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--------------------------------------------------------C’est la rentrée et avec elle, la reprise de notre lettre d’information.
Nous nous étions quittés avec Nature en Scène et le fabuleux week end du 6-7 juin à
Eulmont. Le mot d’ordre était alors « Tous dehors ! »
Gardons cette devise pour l’année à venir ; il va encore se passer plein de choses à Eulmont
et sur le territoire. Sortons de nos maisons, soyons curieux, laissons nous surprendre. De
belles rencontres nous attendent……

UNIVERSITE RURALE et Fête des
FOYERS à Velle sur Moselle
Extraordinaire journée que nous avaient préparée
quelques 200 bénévoles des foyers. Ils ont travaillé
dur toute la semaine pour nous démontrer que les
actions des foyers ruraux étaient le meilleur des
remèdes à la morosité. Nous savons conjuguer les
talents de toutes et tous, en musique, danse,
lumières, son, vidéo, théâtre, restauration,
soudure, couture, arts plastiques, … Nous savons
réaliser de grandes et belles rencontres inventives,
colorées, intergénérationnelles, conviviales ...
Ils ont même fait la UNE de l’EST le dimanche 30
aout.
Anne-So, Colette, Fanny et Marie-Christine, entre
autre, n’ont pas ménagé leur temps et leurs efforts
pour la réussite de cette belle fête.
Le foyer d’Eulmont était aussi fièrement
représenté par l’équipe des « nanas d’Eulmont »
pour le Déficolor

Reprise des activités du foyer
mercredi 2 septembre : zumba-fitness
vendredi 4 septembre : step
lundi 7 septembre : marche et Gym adulte
mardi 8 septembre : gym douce
mercredi 9 septembre : club histoire locale
mercredi 16 septembre : Comprendre et Protéger
la nature et réunion de rentrée de l’école de
musique
mardi 22 septembre : théâtre
vendredi 2 octobre : nouveau ! Anglais
Retrouvez tous les renseignements sur le site du
foyer www.foyer-rural-eulmont.fr

Là, on rigole déjà moins……

Cinéma

SOURDINES en BOITE #4

Rendez-vous le dimanche 20 septembre à 18h

Nous avons choisi une comédie familiale pour
débuter la saison.
Les tarifs restent inchangés : 4.5€ et 3.5€ - de 15
ans. cartes à 12€/9€ les 3 films
Et pour inaugurer cette reprise nous proposerons
pour 1€ de plus une part de pizza+ une boisson !!!
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19553
915&cfilm=224323.html et page facebook.

NATURE EN SCENE (suite)

Le foyer rural d’Eulmont est fier d’accueillir le
Groupe ARITA pour son 4ème Sourdines.
Après des scènes de renom telles que le NJP,
l’Autre Canal ou encore le JDM, le groupe rendra
hommage à la chanteuse Lhasa à Eulmont le
samedi 19 septembre à partir de 20h30.
A ne pas manquer !!!!!!

Agenda
16 septembre : inscriptions à l’école de musique
19 septembre : Sourdines en boite #4

Retrouvez les photos du week end et en
particulier du petit déjeuner lors de la
fête des cucurbitacées, le 11 octobre à
la salle polyvalente

20 septembre : cinéma à 18h
27 septembre : journée des Bénévoles à Velainesous-Amance
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--------------------------------------------------------N’hésitez pas à faire circuler cette feuille d’info
autour de vous….
Pour la recevoir, il suffit de nous retourner votre
adresse mail.
Diffuser les informations, participer aux
différentes manifestations, c’est déjà un
engagement.
Si vous souhaitez aller plus loin, faire de belles
rencontres et vivre des aventures collectives,
rejoignez-nous !!!
les membres très actifs et très sympas du Foyer
d’Eulmont : Marylise BENEDIC, Nathalie COLIN,
Emmanuel DIDIER, Rachel GRANDIEU, Delphine
HAZOTTE, Sandrine JODION, Agnès
KLINGELCHMITT, Thomas LARDE, Aline OSBERY,
Anne-Marie PICHON, Anne-Sophie PICHON, Pauline
PICHON, Philippe PICHON, Joseph QUIAIOS, Linda
QUIAIOS, Fanny ROBILLOT, Colette ROBILLOT,
Caroline TEKIELI, Anouck URBAIN, Laurence
VALANTIN, Pierre VALIN, et … vous !

