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Bonne rentrée ! 
 

      
      Le Foyer Rural communique 
 

 

ACTIVITES REGULIERES pour 2021/2022 
 

 

C’est la rentrée, le Foyer Rural propose à ses adhérents un vaste choix d’activités. 
 
YOGA - mercredi de 18h15 à 19h15 - Salle des fêtes         
 Reprise le mercredi 8 septembre                   contact : Nicole PREVOT    03 83 63 63 89 
 

GYMNASTIQUE - mardi de 11h15 à 12h15 - Salle des fêtes   
 Reprise le mardi 7 septembre    contact : Nicole PREVOT    03 83 63 63 89 
 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE – PILATES - mardi de 19h45 à 20h45 - Salle des fêtes 
Tout au long de l’année   
 Reprise le mardi 7 septembre                       contact : Brigitte LECLAIRE   06 80 53 98 02 
 

DETENTE ET LOISIRS - jeudi de 14h à 17h, tous les quinze jours - Ancienne école  
Jeux de cartes, jeux de société, jeux de détente, au choix.   
 Reprise le jeudi 2 septembre                              contact : Nicole PREVOT   03 83 63 63 89 
 

RENCONTRE ET PARTAGE - jeudi de 14h à 17h, tous les quinze jours - Ancienne école  
Après-midi de convivialité, de partage autour d'une activité propre à chacun(e). 
En perspective : une sortie une fois par trimestre    
 Reprise le jeudi 9 septembre                           contact : Pascale COLIN       03 83 63 67 81 
                  et  Danielle HORNUT  03 83 63 65 47 
 

DJEMBE - vendredi de 20h à 21h - Salle des fêtes  
 Reprise le vendredi 3 septembre    contact : Céline PREVOT    03 83 63 99 29 
 

DANSE AFRICAINE - vendredi de 21h à 22h - Salle des fêtes  
 Reprise le vendredi 3 septembre    contact : Céline PREVOT    03 83 63 99 29 
 

BIBLIOTHEQUE - mardi de 16h à 17h30 et vendredi de 18h à 19h30 - Maison de la Com’
 Reprise le vendredi 3 septembre             contact : Christian WILLIG   03 83 63 99 79  
                                                                                   et   Nicole BRUST         03 83 62 44 84 
 

VTT - dimanche matin à 8h30 - Place de la mairie 
Grands parcours avec VTT, vélos électriques 
 Reprise le dimanche 5 septembre                contact : Laurent CAILLET   03 83 63 92 86 
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A NOTER 
* Attention : Actuellement, suite aux mesures gouvernementales face au Covid, le pass 
sanitaire est obligatoire pour pouvoir participer aux activités proposées.   
Le pass sanitaire consiste à présenter une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes : 
 1. La vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal complet 

et du délai nécessaire après l’injection finale 
 2. La preuve d'un test négatif de moins de 72h 
 3. Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la 
Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois. 
 

* Toujours dans le cadre des mesures face au Covid, il est demandé à chaque participant 
d’apporter son matériel personnel quand c’est nécessaire pour les activités sportives (tapis…) 

 

* Deux séances d’essai sont possibles avant de vous inscrire à l’une ou l’autre de ces activités. 
 
D’autres propositions en direction des enfants  
Adhésion au FR nécessaire 
 
ACTIVITE PARENTS/ENFANTS - un mercredi après-midi par mois à 15h30 - ancienne école 
 Premier mercredi : le 6 octobre   
 

Nous vous proposons cette année de nous retrouver un mercredi après-midi par mois pour une 
activité parents/enfants. Le but est avant tout de passer un moment convivial ensemble autour 
d'une activité permettant aux petits et aux grands de faire connaissance. Les enfants de tout 
âge sont les bienvenus. 
 

Nous vous attendons le 6 octobre prochain à 15h30 dans l'ancienne école pour une après-midi 
jeux de société. Ce sera l'occasion d'échanger atour des activités qui vous intéresseraient au 
long de l'année (activités manuelles, jardinage, jeux de société, promenades, sorties...faites-
nous part de vos envies) 
 

Nous partagerons un goûter ensemble en base de ce que chacun pourra ramener. 
Pour tout renseignement ou pour nous signaler ce que vous apportez, n'hésitez pas à nous 
mettre un petit mail : 
Laetitia POFFET (laeti2407@hotmail.com) et Alexia MAIRE (alexia15@hotmail.fr) 
 
ACTIVITES MANUELLES et JEUX COLLECTIFS - samedi matin une fois par mois à une fois 
tous les mois et demi - ancienne école 
 

Elodie Huet proposera à partir du mois d’octobre, des activités manuelles pour les enfants de 
4 à 12 ans. Le calendrier et les activités seront définis à l’avance. Détails dans le prochain 
Trabec Flash.  
 
La liste des activités n’est pas exhaustive… d’autres réflexions seront menées suite à 
l’Assemblée Générale. 
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ASSEMBLEE GENERALE DU FOYER RURAL 
VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021 

 
L’Assemblée Générale du Foyer Rural aura lieu le vendredi 24 septembre 2021 de 20h à 21 h à 
la salle des fêtes de Villey le Sec (Attention : changement d’horaire par rapport au flyer 
distribué au mois de juin). 
Elle sera suivie d’un apéritif auquel vous êtes tous conviés. 
Pass sanitaire nécessaire. 
 

Le Foyer de Villey le Sec assure la majorité des activités culturelles, sportives et festives du 
village. 
Le Conseil d’administration est élu en Assemblée Générale. Son rôle est de s’assurer du bon 
fonctionnement du Foyer et de favoriser les projets. Les administrateurs sont élus pour des 
mandats de trois ans. 
Des adhérents référents prennent en charge le suivi des activités ou des manifestations 
proposées. 
 

APPEL AUX CANDIDATURES 
 

Vous pouvez devenir membre du Comité d’Animation du Foyer Rural. N’hésitez pas à vous 
présenter pour être élu(e) lors de l’Assemblée Générale. 
 

APPEL AUX PROPOSITIONS 
 

Si vous ne souhaitez pas faire partie du CA, vous pouvez aussi prendre des responsabilités et 
vous investir pour mettre en place et prendre en charge, avec un groupe, des projets, activités, 
manifestations. 
 

Le Foyer Rural est une association d’Education Populaire. Il permet de créer et renforcer les 
liens entre les habitants du village, développer la convivialité. 
 

Si vous avez des idées, des souhaits, n’hésitez pas à contacter Etienne CHERRIER au 09 51 67 
37 11 ou envoyer un mail à foyer@villeylesec.fr 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Et…chez nos voisins :     La 33e édition de La Caldénacienne aura bien lieu 

Dimanche 5 septembre 2021 
Inscription par Internet www.lesportif.com  ou par courrier : 
bulletin d’inscription à télécharger sur le site 
www.lacaldenacienne.fr 

 
-------------------------------------------------------------------- 
 

Annonce paroissiale 
Les prochaines messes seront célébrées le dimanche 5 septembre à Dommartin-les-Toul, le dimanche 
12 septembre à Villey St Etienne, le dimanche 19 septembre (Messe de rentrée) à Gondreville, le 
dimanche 26 septembre à Dommartin-les-Toul. 
 

Pour vos articles :  kleinfrancinevls@free.fr    ou  mairie@villeylesec.fr   ou par courrier à la mairie 
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SORTIE ENFANTS VTT 

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021  
 

 
Le Foyer Rural de Villey le Sec propose une sortie VTT 
le samedi 11 septembre de 14h30 à 16h30 aux enfants  
âgés de 8 à 12 ans, adhérents du Foyer  Rural. 
 
 
Laurent Caillet et Virginie Goetzmann accompagneront cette sortie. 

Un adulte parent supplémentaire sera bienvenu. 
Le trajet en vélo se fera uniquement sur des chemins pendant environ 1h-1h30. 
Il sera suivi d’un goûter offert par le Foyer Rural. 
Les enfants intéressés doivent maîtriser les règles essentielles du vélo: équilibre, freinage, direction… Ils 
doivent tous porter un casque protecteur. Les vélos doivent être en bon état, vérifiés avant la sortie. 
 
Le groupe sera constitué de 6 enfants au maximum. Les inscriptions se font dans l’ordre d’arrivée.  
 
La demande d’autorisation parentale ainsi que les détails complémentaires seront transmis aux participants 
ultérieurement. 
__________________________________________________________________________

__ 
 

Inscriptions auprès d’Alexia MAIRE  
    7 rue de Toul    06 82 19 33 04      alexia15@hotmail.fr 
__________________________________________________________________________

__ 
 

INSCRIPTION SORTIE ENFANTS VTT 
Samedi 11 septembre 2021 de 14h30 à 16h30. 

 
Nom, prénom et âge de l’enfant :   
       
   ………………………………………………………………………    
 
Coordonnées de la personne responsable (adresse, téléphone, mail) : 
 
   ………………………………………………………………………    
 
__________________________________________________________________________

__ 
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FETE DU VILLAGE  
 

SPECTACLE « Y'a quelque chose qui clenche »  
SAMEDI 11 SEPTEMBRE 

 
Le Foyer Rural vous propose d’assister à un spectacle de la Compagnie Les Pieds dans 

la Lune :  « Y'a quelque chose qui clenche » le samedi 11 septembre à 20h à la salle des fêtes.       
http://lespiedsdanslalune.fr/?page_id=21 
Pass sanitaire nécessaire - Défini pour tout public à partir de 5 ans - 45 min - 
Théâtre sans paroles - Une fable mordante laissant la morosité sur le palier ! 
Un p’tit bout de maison au coin d’une rue, immobile… comme ce p’tit bout de femme qui l’habite. 
Elle nous entraîne dans son quotidien fait de solitude et de petites manies… 
qui nous rappelle étrangement quelque chose… Un voisin ? Ou nous-même ? 
Le temps passe et se grise… Et puis, un jour, y’a un truc qui cloche ! Et la clenche se tourne vers le 
dehors… 
… poésie et rire chassent alors cette drôle de solitude dont on n’ose plus sortir ! 
 

Le spectacle est offert par le Foyer Rural de Villey le sec. L’entrée est donc gratuite. 
Cependant les places étant limitées dans la salle des fêtes, les réservations sont nécessaires. 
Inscriptions dans l’ordre d’arrivée des réservations. 
Si le temps le permet, le spectacle pourra peut-être déplacé vers la cour de l’école. 
__________________________________________________________________________ 
Réservations auprès d’Agnès FAJON  
     1 rue du Faÿs   06 80 15 20 99    agnes.fajon@gmail.com 
__________________________________________________________________________ 

Réservation pour spectacle « Y'a quelque chose qui clenche » 
Samedi 11 septembre 2021 à 20h 

 
Nom, prénom :…………………………………………………………………………………. 
 
Coordonnées (adresse, téléphone, mail) : 
 
   ………………………………………………………………………    
 
  Réserve ………. Places adultes. ………………..places enfants ( moins de 12 ans) 
 
__________________________________________________________________________ 
 

REPAS EN COMMUN 
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE   

 
C’est le week-end de la fête du village, l'occasion de se retrouver et de partager un repas ensemble, le 
dimanche 12 septembre à partir de midi. 
Rendez-vous sur le terrain de foot. Barbecues à disposition.  
Chacun apporte son repas. 
 
APPEL A BENEVOLES: Appel est fait à toutes les personnes disponibles pour aider à monter les 
stands le samedi 11 septembre à 15h sur le terrain de foot. 
 


