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Des changements au Foyer : départ du Directeur et arrivée d’un nouvel animateur-
coordinateur.
Depuis le 1er septembre 2022, Wilfried MOREL a rejoint l’équipe salariée du Foyer.
Il a oeuvré pendant 14 ans dans le réseau des MJC en tant que directeur d’accueil
collectif de mineurs mais également comme programmateur culturel. Il est à
l’initiative d’un festival de théâtre sur la commune de Vandoeuvre. Bienvenue à lui.
Il succède Philippe CHATRY, Directeur du Foyer Rural qui fait valoir son droit à la
retraite après 24 ans au service du Foyer. Nous lui souhaitons une bonne retraite.

Une nouvelle saison a commencé au Foyer Rural de Bouxières aux
Dames et déjà, nos activités affichent une bonne fréquentation, ce
qui est plutôt bon signe. C’est une revanche sur les années Covid
qui avaient rendu plus « frileuse » la fréquentation des locaux
malgré la mobilisation de nos animateurs et responsables d’activité.
Depuis septembre, des changements importants se sont opérés au
sein du Foyer Rural : notre Directeur Philippe Chatry, parti pour une
retraite bien méritée, a laissé la place à Wilfried Morel qui
coordonne et anime la structure depuis le mois d’octobre avec
dynamisme et notre projet associatif a permis de revoir en
profondeur notre  fonctionnement et va donner  un nouvel élan à
notre association.
Notre nouvelle programmation de spectacle pour 2022 est à
découvrir  ci dessous.      



  - Week-End du 15 et 16 Octobre  

Au

Programme 

Calendrier 2022  
  
Café du Foyer : 5 Novembre et 3 Décembre au Foyer Rural de 10 h à 12 h. (Entrée libre) 

Répartoo : 19 Novembre et 17 Décembre au Foyer Rural de 9 h à 11 h. (Entrée libre)

Veillées familiales :  18 Novembre et 16 Décembre à la maison du village de 20 h 30 à 22 h.
(Entrée libre) 

Spectacle  "Choeur et Orchestre G.Stoltz" 11 Novembre à église N/D d'Epinal à 16 h (Entrée
Payante )

Spectacle : Théâtre par la cie - " Théâtr'ou Vers" " Caviar ou lentilles"- Samedi 12 Novembre
à 20 h 30. (9 € adhérent ou prévente - 11 € tarif normal)

Spectacle Chansons Jeune Public " Gaëlle EPI Tophe Samedi 10 Décembre à 10 h 30  (9 €
adhérent ou prévente - 11 € tarif normal)

  - Veillée familiale le vendredi 14  Octobre  à la
maison du village à 20 h 30.



-

- Anglais :
Cours assurés par Zack School, jeune entreprise familiale indépendante anglo-saxonne,
En cours collectif, nous proposons de passer un moment « fun » et enrichissant pour voir l’anglais
comme un moyen de communication. Le but est de participer, s’exprimer, répéter et partager avec
les autres.
L’important est que chaque enfant fasse selon ses envies et ses capacités.
pour les enfants de 4 à 5 ans : mercredi de 14h00 à 15h00, pour les enfants de 6 à 8 ans : mercredi de
15h à 16h (Adhésion Foyer + 150€)

- Théâtre (à partir de 8 ans) : mercredi de 16h30 à 17h45 (Adhésion Foyer +165€)

- Cirque ( de 6 à 12 ans) : mercredi de 16h30 à 17h30 (Adhésion Foyer + 90€)

Il reste quelques places : 
N'hésitez pas à contacter le Foyer pour les autres activités.

La Zumba est une danse originaire de Colombie, qui mélange la sensualité de plusieurs
danses telles que salsa, merengue, flamenco.. et des mouvements dynamiques de fitness.
Mais la Zumba est avant tout un cours de cardio, c’est-à-dire qu’elle permet de travailler son
rythme cardiaque. Une heure de cours de Zumba c’est environ 500 calories perdues !
Lundi ZUMBA GOLD du 9 h à 10 h.
Mercredi de 20h30 à 21h30 sans renforcement (Adhésion Foyer + 110€)
Mercredi de 20h30 à 22h00 avec renforcement (Adhésion Foyer + 150€)

-Yoga : le Yoga permet une détente physique et mentale par la pratique de
postures adaptées.
 mercredi de 18h45 à 20h15 (Adhésion Foyer + 160€)

Afin de répondre à la demande des adhérents et permettre au plus grand nombre de pratiquer les
activités proposées par le Foyer, plusieurs changements sont à noter pour cette rentrée 2022:

    - 1 second créneau de peinture ouvert le jeudi de 20h à 21h30. (Adhésion Foyer + 10€/an)
    - 1 second créneau de sophrologie : le mercredi de 18h45 à 19h45. (Adhésion Foyer + 185€)
    - 1 nouveau créneau de Pilates : le mercredi de 10h00 à 1h00. (Adhésion Foyer + 110€)
    - 1 nouveau créneau de gymnastique senior : le mercredi de 11h10 à 12h10(Adhésion Foyer + 90€)
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Nouveautés 

Activités Enfants :  

Nos activités 

Activités adultes

Atelier Généalogie  : le 1 er et le 3 eme lundi du mois 
Lundi de 18h00 à 19h30  (Adhésion Foyer +10 €)

Danse en ligne  : Initiation danses country et autres....
vendredi soir 18h30 à 19h30  (Adhésion Foyer +159 €)



et 

Entrées 

Fromages

Plats 

Dessert 

Bon appétit 

Redynamiser le
Foyer Rural. 

Engager le Foyer Rural
dans la transition

écologique et sociale.

Revoir la répartition des
rôles des permanents en
lien avec le projet associatif. 

Changer de mode de
gouvernance.

Mettre de la rigueur dans
la gestion financière.

Fortifier les partenariats.

offert

0 €

A partager à
plusieurs

Offert

Offert

Menu

Projet Associatif 

gratuit 

et 
0 €

Améliorer la
communication.

et 

Ce Menu est ambitieux, il doit permettre au Foyer Rural de devenir un véritable tiers lieu ;
chaque adhérent-e, chaque usager-ére, comme chaque salarié-e est invité-e à y prendre sa
pleine part pour favoriser sa réussite.

Nota : Vous pouvez télécharger la version complète du Projet Associatif sur notre site
internet du Foyer rural.

Depuis juillet 2022, le Foyer Rural a finalisé son projet associatif pour les trois années à venir
dans le but de donner un nouveau souffle à notre association et afin d’en faire un véritable lieu
d’accueil, d’expression et d’enrichissement mutuel tout en respectant nos valeurs associatives
et humaines. Pour réussir cette transformation, nous aurons au menu :



 

 
 
 

 

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

Randonnée du Chanois : 
Comme chaque année ,le 1 er Dimanche  de Septembre a eu lieu la randonnée du
Chanois VTT et Marche sur le site de la pelouse à Bouxières aux Dames. 
Le Foyer rural, et plus particulièrement la section VTT, sont très actifs afin d'aider
l'association AEGE ( Accueil Épilepsies du Grand Est ) dans l'organisation de cette
manifestation. 
Cette randonnée a battu un record de participants : 470 au total de toutes
générations de 6 ans à 85 ans. 
Les bénéfices de cette randonnée sont destinés à améliorer le quotidien des
personnes épileptiques de l'OHS ( La Mas de Dommartin-lès-Toul qui étaient
présents , mais aussi ceux de l' IME de Flavigny). AEGE remercie la mairie et le Foyer
Rural pour leur belle participation.


