
BOUGE TES PARENTS 
 ACTIVITE PARENTS/ENFANTS 

Cet automne, « Papa, maman on va au pestacle ?" 
Réservation groupée au centre culturel Jean L'hôte afin de bénéficier d'un tarif 
préférentiel via le foyer rural (4 euros par personne). Groupe de 6 personnes 
minimum. 
Dates proposées 

Pour les réservations, contacter Laetitia POFFET 
 Par mail : laeti2407@hotmail.com 
 Par téléphone : 06 88 15 41 24 
 Via le groupe WhatsApp: Foyer Rural VLS Kids 

Ce printemps, « Yen a marre des écrans »     
 Dates à venir      
- atelier autour de la confection d'instruments de musique.        
- organisation d'une balade en forêt ouverte à tous à la découverte des bois 

autour de Villey le sec.        

ACTIVITES MANUELLES pour enfants 

 SAMEDI MATIN (voir planning ci-dessous)                 
   Ancienne école  
de 9h30 à 10h pour les enfants de 2 et demi à 5 ans 
de 10h à 11h pour les enfants de 6 à 10 ans 

Activités manuelles en priorisant la récupération de matériaux 
 
Contact : Camille HUET – 41 rue de Maron – 06.77.33.69.24 

Dates des activités  
24/09/22 : peinture des animaux 
22/10/22 : Halloween au rendez-vous! 
19/11/22 : Mise en page 
17/12/22 : Décoration de Noël 
14/01/23 : Apprendre en se divertissant 
11/02/23 : On recycle en un beau tableau ! 
11/03/23 : Un nouveau jeu pour toute la famille 
08/04/23 : Des papillons qui s’envolent 
20/05/23 : Un joli cadeau pour la meilleure des mamans 
17/06/23 : Une jolie décoration pour accueillir tes invités

MULTISPORT ENFANTS  

                 MARDI Salle des fêtes 
  de 17h20 à 18h35   
   enfants de 7 à 12 ans 

Le foyer rural de Villey le sec, en association avec la Gym Volontaire de Toul, 
propose aux enfants de 7 à 12 ans, une séance sportive multi-activités tous les mardis 
de 17h20 à 18h35 (sauf vacances scolaires). 

Ils seront encadrés par un coach sportif diplômé d'état, Rémi FIQUET et évolueront 
sur du matériel neuf spécialement adapté à cette pratique. 

Préparez vos baskets, votre joie et bonne humeur ! 

Contact : Alexandra Beaumont 06 64 25 29 88 
                      beaumontalex54@gmail.com  

ACTIVITES pour enfants  
SAISON 2022-2023

Spectacle Réservation avant le
Mercredi 19/10/22 à 15h - spectacle jeunesse  
"Ni oui ni non, bien au contraire" (dès 4 ans) 30 septembre 2022

Mercredi 16/11/22 à 15h - spectacle jeunesse  
'La classe des mammouths' (dès 7 ans) 26 octobre 2022

Mardi 25/11/2022 à 20h30 - spectacle petits et 
grands 
Un petit pas dessus ses pas + c'est la vie  
(Danse, dès 6 ans)

26 octobre 2022

Mardi 17/01/23 à 20h30 - spectacle petits et grands 
"Mousse" 
(Cirque, dès 7 ans)

15 décembre 2022


