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L'accueil au Foyer Rural est en cours d’aménagement. L'objectif est de créer un lieu ouvert à
tous, un espace  d'accueil, de rencontre et de partage pour tous. 
Cet aménagement n'est pas fini... Mais n'hésitez pas à venir voir l'avancée des travaux de votre
Foyer ! A suivre ...

Une nouvelle année commence au Foyer Rural de Bouxières aux
Dames. Le Conseil d'Administration, les salariés, mais aussi tous les
bénévoles du foyer Rural vous adressent leurs meilleurs vœux pour
2023, voeux de bonheur, de santé et de partage !
Pour notre association, l'année 2023 sera placée sous le signe du
changement pour favoriser le "faire ensemble" et le partage. 2023
sera également riche en événements et en projets, comme vous
pourrez en avoir un petit aperçu dans cette nouvelle. 
Nous allons poursuivre notre dynamique dans nos actions, dans
nos activités et aussi dans notre renouvellement. 
Si vous avez envie de participer à cette transformation, c'est avec
grand plaisir que nous vous accueillerons.  
                                                                                Le Foyer Rural     



NOs 

événements

passés fin  

 2022

C’est un concert qui a été accueilli au Foyer avec le groupe local : Les Gueules
d’Aminche.
Une sortie familiale pour Halloween a eu lieu au parc de Nigloland. 

Une pièce de théâtre s’est jouée sur la scène du Foyer Rural : Caviar ou lentilles
par la compagnie Théâtr’ou ver. 
Le 18 Novembre en soirée, nous avons pu assister à une conférence sur le
harcèlement animée par la Brigade de Protection des Familles de la Gendarmerie.

Les enfants ne sont pas oubliés puisque le 10 décembre, c’est un concert jeune
public qui a été joué par le duo Gaëlle EPI Tophe. 
Dans le cadre du café du foyer, une petite randonnée pédestre à été organisée
pour découvrir notre forêt.
Une sortie familiale a eu lieu à Reims afin de découvrir la marché de Noël.

En dehors de nos activités quotidiennes , le Foyer Rural propose des spectacles, des
sorties, des animations, des débats...

Le Foyer Rural organise entre 8 et 10 spectacles par an, en moyenne une fois par
mois. La programmation est diversifiée et accessible à tous : concert, humour,
théâtre… Il y en a pour tous les goûts. 
 
En Octobre 

En Novembre 

En Décembre  

Le Foyer Rural c’est aussi un accueil quotidien d’enfants jusqu’à l’âge de 5 ans. « La
mezzanine » les accueille avec leurs parents ou leur nounou. C’est un espace
d’échanges où l’on joue, on crée, on imagine. Le public est accompagné par une
professionnelle qui propose un programme d’activités, des projets, des sorties et
divers événements sur l’année. C’est un lieu qui fonctionne toute l’année (périodes
scolaires et vacances).

Théâtre : 
Caviar ou lentilles par la
compagnie Théâtr’ou ver.

Café du foyer, une petite randonnée
pédestre à été organisée pour découvrir
notre forêt. D'autres randonnées sont 
 prévues.

Une sortie familiale
pour Halloween a eu
lieu au parc de
Nigloland près de
Troyes. 

Une sortie familiale " Marché de Noël de Reims :
Il faisait très froid à Reims mais le champagne était
là pour nous réchauffer. C’est donc avec
modération et avec le Foyer Rural que nous étions
une cinquantaine à aller au très beau marché de
Noël de Reims.  



Nos sections se
mobilisent

L'atelier de Généalogie, après la galette des rois et
après 3 visites aux riches Archives Municipales de
NANCY, visitera les Archives Départementales
nouvellement installées à l'ancienne École Normale
d'Instituteurs. C'est là que se trouve archivé tout
document digne d'intérêt, pas seulement en
Généalogie. Il faut en apprendre les références,
appelées « cotes ». Tout un monde à découvrir !

Autre projet : une recension écrite de généalogies
exceptionnelles (Jeanne d'Arc, passée à Bouxières, et
René THIBAULT, résistant, cela en vaste partenariat :
école, CRVB et autres bonnes volontés).

NB : Une Conférence sur la bataille de NANCY de
1477, dont un massacre mal connu sur le pont de
B0UXlERES aura lieu au Foyer Rural le jeudi 9
février à 18H30 à l'Espace Majorelle. 

L'atelier de Généalogie Mezzanine : Goûter de Noël 
Le 8 décembre 2022, les parents des enfants
fréquentant la Mezzanine on été invités pour un
moment festif et de rencontre. Une exposition
des œuvres des enfants, des chants  étaient au
rendez-vous. Cela a également permis la
rencontre avec l'animatrice petite enfance du
Foyer Rural. 
Prochain rendez-vous au printemps 2023.

Section VTT  : 
 1 ère sortie de l'année 

les VTTtistes et  marcheurs de la section VTT se
sont retrouvés, pour un partager, le pique-nique
habituel de début d'année au lavoir d'Amance.
Chacun a apporté son petit quelque chose à
partager dans un moment de convivialité.

Choeur et Orchestre Gaston Stoltz  

Le 16 octobre à la Basilique du Sacré-Coeur de Nancy
Le 11 Novembre  à Epinal par le Chœur et Orchestre Gaston Stoltz. 

Le COGS s'est produit à différentes reprises à l'automne 2022 : Prochain rendez-vous le 22 janvier 
 2023 au TGP à Fouard.

La chorale  



LOTO
Sortie neige au Lac Blanc
(réservation en cours)

En janvier 2023 :
 

Samedi 7 : Café du Foyer
Vendredi 13 : Veillée familiale
Vendredi 20 :  "Nuit de la lecture" (en
partenariat avec la Bibliothèque Pour
Tous)
Samedi 21 : « Répartoo »
Dimanche 22 : concert de la Chorale -
COGS
Dimanche 29  : 

 
En février 2023 :

 
Samedi 4 : Café Débat :   " Économie
d'énergie"
Jeudi 9 : "Conférence sur la bataille de
1477"
Vendredi 10 : Veillée familiale
Samedi 18 : "Répartoo"

 
Les Cafés Débats ont lieu au Foyer Rural

de 10h à 12h : entrée libre.
Les « Répartoo » ont lieu au Foyer Rural

de 9h à 11h : entrée libre.
Les Veillées ont lieu à la Maison du Village

de 20h30 à 22h30 : entrée libre.
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Programme
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Janvier

Février 

 2023 

 

 

 

Le Foyer est notre lieu de vie, un lieu ouvert à toutes et à tous. 
  

La Bibliothèque Pour
Tous et le Foyer Rural
s'associent et 
 organisent au Foyer
Rural  un marathon
lecture.

Ouvert à tous, cet
événement est notre
participation à la
manifestation nationale. 

C'est gratuit et la
fatigue décidera de
l'heure de fin.

 
  

LOTO, début des parties à 14h,
accueil à partir de 13h30.
Buvette et petite restauration
sur place, parties spéciales
enfants.

Sortie neige au Lac Blanc : 
départ 7h30 du Foyer Rural 

Dimanche 29 janvier : 

Vendredi 20 janvier :  à partir de 20h00


