
 Nouvelles  du Foyer Rural  N 8
Bouxières aux Dames

Novembre / Décembre 2021 

Edito
- Voici, avec le retour du mauvais temps, le retour des nouvelles : c’est le N° 8 et cela fait
maintenant plus d’un an que l’équipe essaye de garder le contact avec vous grâce à cette
newsletter.

Nous avons retrouvé un nombre d’adhérents identique à celui de la dernière rentrée (celle
de septembre 2020 où nous avions perdu une centaine d’adhérents). C’est plutôt encourageant
et nous espérons que que la rentrée 2022 sera encore meilleure…

Par contre au niveau des spectacles, les chiffres ne sont pas très bons (35 spectateurs en
moyenne) et nous espérons que le spectacle de décembre (avec "Gueules d’Aminche »)
permettra de faire évoluer la moyenne des entrées.

Nous avons aussi essayé de faire venir les ados au Foyer Rural mais sans succès pour le
moment, nous avons revu notre communication et nous proposerons à nouveau des actions
pour ce public là pendant les vacances de février.

Toute l’équipe du Foyer vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d’année, prenez
soin de vous et soyez prudent.
 

Très prochainement

Veillées à la maison du village 
Vendredi 17 Décembre 2021 à 20 H 30
Vendredi 21 Janvier 2022 à 20 h 30

Sortie Familiale : 
Sortie Neige 
Dimanche 30 Janvier 

Spectacle  
Samedi 18 Décembre à 20 H 30 " Gueules d' Aminche"
                 Chanson Swing, Java, Guinguette

Loto Familial 
Dimanche 23 Janvier 2022 :à 14 H  

 

Dates à retenir .

Décoration de Noël au
Foyer à voir absolument



Veillées  
 

Pas besoin d’être adhérent! Vous pouvez venir en
famille. Nous vous proposerons des soirées ludiques
et conviviales où nous pourrons échanger autour de
jeux de société, de chants, de dégustations, de
bricolages...

Rendez-vous à la Maison du Village de Bouxières
aux Dames ( à côté de la poste et de la mairie).

Pour donner une touche encore plus sympathique à
cette soirée, vous pouvez apporter un dessert, une
boisson à partager... 

- le 6 Novembre : Le premier du "café du foyer"
le thème était " photos numériques". Il fut très
apprécié de ses participants. 

Imaginés tous les premiers Samedi du mois de 10 h
à 12 h, les cafés du foyer pourront traiter de
sujets variés comme par exemple : 

- Café numérique:
 ( photos, logiciels libres , réseaux sociaux
- Café société : écologie, déplacement, réparation
- Café nature : les sentiers, la forêt, l'orientation
- Cafés autres en fonction de vos attentes, vos
préoccupations...

 
 

Si vous avez un talent ou si vous voulez que l'on
construise ensemble un projet autour des médias,
du troc, des festivals , de l'art ...  

Contactez-nous sur : actionsados.frbad@free.fr
ou au tel : 03 83 22 69 18  

 

Et pour les ados ? 

 
 

Pendant les vacances de Février : le Foyer vous
proposera des animations surprises.
Soyez attentifs et restez à l'écoute .

Si vous souhaitez être contactés, envoyez-nous un
mail et on vous informera en premier des
activités ados.

Contactez-nous sur : actionsados.frbad@free.fr
ou au tel : 03 83 22 69 18  

 

Le 11 Novembre à l'Eglise Notre Dame au Cierge
d' EPINAL, sous le magnifique vitrail de Gabriel
Loire, le choeur et l'orchestre Gaston Stoltz ont
enchanté plus 400 spectateurs. Exceptionnel !


