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LES ACTIVITES du FOYER RURAL 

• Les activités d’expression et culturelles 
Arts Plastiques 

Au fil des saisons 
Informatique 
Pop English 

Théâtre 



Une trentaine 
d’enfants inscrits 
aux ateliers 
d’expression et 
culturels 



Les activités musicales 

Une vingtaine d’enfants et 
adultes inscrits à la chorale, au 
piano ou à la guitare. 
Des auditions de piano et un 
concert de musique de chambre 
durant l’année. 
Pour chaque  
manifestation,  
un public venu 
nombreux et  
conquis ! 



Les activités sportives 

Baby-gym 
Danse enfant 6/8 ans 
Danse enfant 9/10 ans 

Gym adultes 
Tennis de table 

Taï chi 
Step 

 
 



111 adhérents participent à 
une activité sportive. Elles 
sont encadrées par des 
personnes diplômées d’Etat 
ou des bénévoles.  
Toutes ces activités sont 
reconduites en 2013 - 2014 



Les accueils périscolaires 

•  Les accueils du matin : 7h30 – 8h45 
1904 accueils enfants, encadrés par des animatrices BAFA 
•  Les accueils de midi : 11h54 – 13h15 
11373 repas servis ( dont 10931 repas enfants) 
•  Les accueils des soirs : 16h15 – 18h30 
3863 accueils enfants, encadrés et animés par des 
personnels du SIVOM (les ATSEM, les personnels 
d’entretien) et un animateur du Foyer Rural.  
Jeux collectifs, origami, petits bricolages,  
collages, lecture, cuisine, jeux de construction  
sont proposés aux enfants avant l’arrivée  
échelonnée des parents.  



Les centres de loisirs et 
les séjours courts 

•  Du 25 février au 1er mars 
•  Du 22 au 26 avril 
•  Du 08 au 26 juillet 

•  Camp Roulotte du 8 au 12 juillet 
•  Camp Vélo – nature du 15 au 19 juillet 
•  Camp à la base de loisirs de Chambrey du 22 au 26 juillet 

L’image fixe et animée 



Février 

De la cuisine, du tennis de table, des 
grands jeux, du théâtre, du bricolage, 
des photos, des time-laps 

19 enfants ont participé à 
l ’aventure , dont 14 du 
S I V O M . ( 8 0 7 , 5 h e u r e s 
encadrées par Billy, Aline, 
Nathalie, Christine et  
M-Christine. 



Avril 

Jeudi 25 avril,  
la compagnie des 
Balad’eux a donné une 
belle représentation sur 
l’esplanade du château, 
dans le cadre de  
Cirque en Sel,  
organisé avec les 
Foyers Ruraux du 
secteur. 

« Au cabaret des Armoises » 
Les 18 enfants accueillis ont fabriqué des 
marionnettes, ont cousu, ont planté, ont 
photographié, ont cuisiné, ont participé à de 
grands jeux et pour finir, ont été les artistes et 
les convives du plus grand des cabarets des 
environs.  



L’été au château 

Du bricolage, des arts 
plastiques, du camping, 
des grands jeux, des 
aventures au coin du 
bois … 
Intervention de la 
compagnie de la Valise, 
de Ludivine, installation 
de tepees dans la 
clairière, de sangles 
pour les funambules…  



3 semaines au château …. 



Itinérant Roulotte 

15 enfants,  
2 animatrices,  
1 directeur,  
Dédé pour atteler 
et diriger la 
roulotte et  
des habitants 
formidables pour 
accueillir la 
troupe chaque 
nuit 



Itinérant Vélo-nature 

16 enfants,  
2 animateurs,  
1 directeur,  
des bénévoles 
pour 
accompagner,  
des étapes 
sportives,  
des rencontres  
avec d’autres 
copains, un 
spectacle  
de cirque 



Séjour à la base de  
loisirs de Chambrey 

12 enfants, 1 animatrice, 1 
directeur … 
De l’escalade, de 
l’acrobranches, du tir à l’arc, 
du canoë, un coin trappeur, 
des veillées avec les copains 



Les manifestations du Foyer Rural 

•  La fête médiévale à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, organisées 
avec le SIVOM en septembre   

•  La brocante à Craincourt en octobre 
•  L’assemblée générale en Novembre 
•  St Nicolas et Marché de l’Avent en décembre 
•  Repas Tartiflette en décembre 
•  Concert de musique de chambre en février et concerts de piano en décembre et en juin  
•  Journée des Associations Mosellanes en janvier 
•  Une projection cinématographique en mars 
•  Repas Flammenküche en avril 
•  Randonnée pédestre à Malaucourt en avril 
•  Une rose, un espoir en avril 
•  Cirque en Sel en avril 
•  Une rose, un espoir en avril 
•  La bourse aux plantes en mai 
•  La fête du château en juin 



•  Une fête médiévale à l’occasion des  
Journées Européennes du Patrimoine 



Brocante 2012 

BROCANTE 
 

DIMANCHE  
14 OCTOBRE  

 

CRAINCOURT 
 
 

 
 

 
 

 
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE  

 

Foyer Rural des Armoises 
! : 03 87 01 43 95 

  

7 h - 17 h 
 

2012 

Malgré une vilaine météo, les 
exposants ont laissé leur stand la 
matinée et les visiteurs sont restés 
manger sous le chapiteau.  
Faut-il programmer les prochaines 
brocante à une autre date ?  
Les tables et bancs ont été prêtés 
par Laneuveville, les pompiers ont 
prêté un frigo, les Foyers Ruraux 
ont prêté le grand chapiteau.  



St Nicolas Samedi 8 décembre 

•  Les communes d’Aulnois et 
Craincourt ont répondu à l’appel 
du Foyer pour une fête de St 
Nicolas commune aux enfants 
du SIVOM. Les 117 enfants des 
2 communes ont reçu une 
invitation personnalisée. Une 
cinquantaine de famille a 
répondu favorablement.  

•  Si le temps d’attente était trop 
long pour prendre une photo 
avec St Nicolas ou recevoir son 
livre et son sachet de friandises, 
les enfants pouvaient être 
maquillés par deux bénévoles.  



Le Marché de l’Avent 

Les familles 
ont aussi pu 
v i s i t e r  l e 
Marché de 
l ’ A v e n t 
installé dans 
les étages du 
château.  
La troupe de théâtre 
a proposé de jouer 
la légende de St 
Nicolas, devant un 
public conquis !  
Laneuveville,  
Jallaucourt et  
Malaucourt ont prêté  
des tables et des bancs, et 
Delme : grilles Caddies 



Concerts de piano et concert 
de musique de chambre 

Mme MOREL, 
professeur de 
piano a 
accompagné ses 
élèves pour deux 
représentations :  
 
Un concert de 
piano durant le 
Marché de 
l’Avent, en 
décembre. 
 
Un concert de 
piano le 22 juin. 

Un concert de musique de chambre en février avec les 
élèves du conservatoire de musique de Nancy. 



Les Journées des 
Associations Mosellanes 

•  Le Foyer Rural a présenté deux actions : les centres de 
loisirs et mini camps été pour le Trophée Jeunesse et La 
fête médiévale pour le Trophée de l’animation des 
territoire.  
Le Président s’est rendu à Réding le 30 
janvier, pour y recevoir un Trophée 
d’une valeur de 300 € : 1er prix 
Trophée Jeunesse et s’est rendu le 13 
avril à METZ pour recevoir le 2eme 
prix catégorie Jeunesse d’une valeur de 
500 €, sous forme de chèques Kadoc. 
 



Randonnées pédestres 

•  Randonnée à Malaucourt sur 
Seille  

En avril 2013 : Sur le ban du 
village et détour par la ferme. Une 
journée très appréciée par une 
quarantaine de randonneurs du 
secteur 



Les repas 
« Tartiflette » et 
« Flamenküche » 

•  Un repas Tartiflette le soir 
du Marché de l’Avent 

•  Un repas Flamenküche le 
13 avril  



Une projection ciné 

•  Les Foyers Ruraux du 
secteur Seille et St Jean 
ont organisé 2 séances de 
cinéma pour les enfants, en 
mars. La première à 
Fresnes en Saulnois, avec 
« Fantastic Mr Fox » et la 
seconde au château avec 
« Ponyo sur la falaise » 

Moteur... et ACTION !
Séances Cinéma

Entrée : 4 €

Le samedi 16 Mars
Salle des fêtes de Fresnes en Saulnois à 15h 
Goûter à l’entracte

Fantastic Mr.Fox
A partir de 6 ans 

M. Fox, le plus rusé des voleurs de poules, sa femme, 

Ils vont vivre la plus périlleuse et délirante des aventures.

Le dimanche 17 Mars
Goûter à l’entracte

Ponyo sur la falaise
A partir de 6 ans 

-‐les  Foyers  
Ruraux  de  
Fresnes,  
Manhoué  
Chambrey,  
Les  Armoises



Une rose, un espoir 

•  Samedi 27 et dimanche 28 
avril. 

Le Foyer Rural a participé à 
l’action par l’achat des pâtes 
pour les lasagnes. Les 
bénévoles du Foyer étaient 
présents à la manifestation.  



La Bourse aux plantes 

•  Dimanche 12 mai 
300 boutures 
proposées par le 
Foyer Rural …  
Au moins 500 plantes 
échangées et des 
visiteurs ravis !  



La fête du château 

•  Samedi 29 Juin 



Avec le circuit de slot 

Plus de 75 
personnes  
ont testé la 
discipline !  



Les entreprises et partenaires  
qui nous ont soutenus en 2013 



MERCI !  

Aux familles, aux habitants, aux partenaires, aux bénévoles 
et aux enfants pour cette année formidable et riche 
d’aventures collectives !  


