
Le Foyer Rural fête le printemps ! 

!
    
        1. Décoration du village pour Pâques ! 
  Décorons nos maisons, nos fenêtres, nos balcons,    
              nos jardins, nos extérieurs … 

Soyons créatifs : Il suffit d'un peu de récup, de quelques touches de couleur, d’un brin d’imagination. 
Décorons également les espaces communs du village : sur la place, devant la salle des fêtes, en haut 
de la rue de la gare… Œufs, rubans, épouvantails… 
Valérie, Annick et Alexandra proposent de coordonner cette décoration collective.  
Toutes les personnes intéressées peuvent les rejoindre pour installer les décorations  

le mercredi 17 mars à 9h30 sur la place du village  
ou les contacter : Valérie     Georges                    3 rue de la poste    06 74 40 89 95  
        Annick Pépin                 26 rue de Maron  06 52 14 62 63 
                         Alexandra Beaumont    24 rue du fort          06 64 25 29 88 

                
2. Dessins d’œufs de Pâques,  

de lapins de Pâques,  
d’espaces printaniers  

Le Foyer Rural propose aux petits, et aux grands aussi d’ailleurs, de lui faire 
parvenir leurs plus beaux dessins sur ces thèmes. 

Les dessins seront exposés sur les portes de la bibliothèque 
et publiés sur un mur virtuel visible à partir du 3 avril. 

Merci de les déposer chez Nathalie Colin au 30 rue du Fort  
ou de les envoyer par mail à :  foyer@villeylesec.fr avant le 28 mars. !

3. « Chasse aux œufs » parcours pour les enfants 
lundi 5 avril après-midi 

Les enfants de moins de 10 ans sont invités à venir chercher une surprise chocolatée qu’ils de-
vront découvrir eux-mêmes au bout d’un parcours personnalisé avec des pierres colorées. 
Tous les enfants de Villey le sec intéressés sont invités à s’inscrire auprès d’Agnès 
Fajon avant le 28 mars. (voir coupon ci-dessous) 
Une heure de rendez-vous leur sera proposée le lundi 5 avril après-midi  pour venir à 

la bibliothèque puis partir à la recherche de la surprise près de l’espace cour, terrain de foot, redan… !
L’ensemble de ces activités se fera bien entendu dans le respect des protocoles sanitaires : gestes 
barrières, port du masque… !
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Coupon d’inscription à remettre avant le 28 mars 2021 à   Agnès Fajon    1 rue du Faÿs   06 80 15 20 99 
Inscriptions enfants (moins de 10 ans) pour parcours « chasse aux œufs ». !

Nom(s) enfant(s) : …….                    Age(s) : …………….. 
Adresse : 
Numéro de téléphone de la personne contact (adulte responsable) :…………………….. 
Adresse mail (si possible) de la personne contact:  ………………………………………………….


