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      Le Foyer Rural communique 
 
 

ACTIVITES 2021/2022 
Pour les adolescents et les adultes : Nous avons le plaisir de vous communiquer ci-joint la liste des 
activités, proposées cette année. Pour toute information, n’hésitez pas à contacter les personnes 
responsables citées. 
Pour les enfants : ci-joint également les informations concernant les activités régulières proposées 
Attention : activités menées dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. 
 

ADHESIONS FOYER RURAL 2021/2022 
L’adhésion est nécessaire pour participer aux activités proposées par le Foyer Rural. C’est aussi 
l’occasion de soutenir l’association. Le bulletin d’adhésion est joint à ce feuillet. Une fois complété, il 
est à remettre à Agnès FAJON 1 rue du Fays à Villey le Sec.  Anciens ou nouveaux adhérents, merci 
d’être attentifs à bien remplir toutes les rubriques qui vous concernent pour que l’on puisse actualiser 
l’ensemble des données. 
 

DETENTE ET LOISIRS, de 14h à 17h, à l’ancienne école. Jeudis 30 septembre et 14 octobre. Jeux 
de cartes, jeux de société, jeux de détente. 
 

RENCONTRE ET PARTAGE, de 14h à 17h, à l’ancienne école. Jeudis 7 et 21 octobre.  
Après-midi de convivialité, de partage autour d'une activité propre à chacun/chacune.  
 

FITNESS : Il reste des places à l’activité Fitness (voir flyer joint). N’hésitez pas à venir la découvrir. 
Séances d’essai possible. 
 

EN DIRECTION DES ENFANTS 
Adhésion au Foyer Rural nécessaire 
 

RENDEZ-VOUS DES MERCREDIS - Activité parents/enfants - (voir info jointe) 
Premier rendez-vous : mercredi 6 octobre à 15h30 dans l'ancienne école. 
Après-midi jeux de société. Echanges autour des activités souhaitées au long de l’année. Partage d’un 
goûter avec ce que chacun pourra ramener. 
Pour tout renseignement ou pour signaler ce que vous apportez, n'hésitez pas à mettre un petit mail à : 
Laetitia POFFET    et     Alexia MAIRE 
laeti2407@hotmail.com     alexia15@hotmail.fr 
 

ACTIVITES MANUELLES et JEUX COLLECTIFS – (voir info jointe) 
 

Premier rendez-vous : samedi 16 octobre 2021 dans l'ancienne école.  
De 9h30 à 10h30 pour les enfants de 4 à 6 ans (inclus) 
De 10h30 à 11h30 pour les enfants de 7 à 10 ans (inclus) 
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Le 16 octobre : « A partir d’un bout de bois »  
Viens avec 1,2,3 ou 4 petits bouts de bois qui te plaisent (20cm environ)  
et laisse faire ton imagination… 
Inscriptions auprès d’Elodie HUET – 41 rue de Maron – 06.77.33.69.24 
Limite d’inscription pour participer à cet atelier le 9 octobre 

 

MULTISPORT – MARDI – Salle des Fêtes – de 17h30 à 19h.  
Cette nouvelle activité est destinée aux enfants de 6 à 12 ans 
L’atelier est animé par Rémy Fiquet. 

Il reste des places…  
Bienvenue aux enfants qui souhaiteraient découvrir ces séances. 
Contact : Chloé STRUB  06.89.85.69.50  chloe.strub@sfr.fr 
 

PATISSERIES D’HALLOWEEN 
Cet atelier cuisine est destiné aux enfants de 6 à 12 ans 
Il aura lieu le mercredi 27 octobre 2021 de 14h à 16h30/17h à la salle des Fêtes 
Il sera animé par Valérie Georges, Annick Pépin et Céline Prévot. 
Il peut accueillir 8 enfants au maximum (dans l’ordre d’arrivée des inscriptions). 

Inscriptions auprès de Valérie GEORGES       3 rue de la poste      06 74 40 89 95    
   
---------------------------------------------------------------------	 

 
et Les Donneurs de Sang de la Boucle de la Moselle		
	
 

lancent un appel à la mobilisation pour le don de sang et vous invitent à la prochaine collecte de sang 
le mercredi 27 octobre à Chaudeney-sur-Moselle 

de 16h30 à 19h30 à la salle Bouchot 
 

A noter : on peut donner son sang même vacciné  
et il est possible de prendre rendez-vous sur  dondesang.efs.sante.fr/ 
 
 
---------------------------------------------------------------------	 

 
La Fédération Départementale des Chasseurs de Meurthe-et-Moselle 
 
 

nous informe de son calendrier des jours de chasse prévus sur notre commune pour la saison 2021/2022 
-  Massif 140 – HAYE SUD. 
Pour le mois d’octobre, les jours concernés sont les 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 et 31 octobre. 
L’intégralité du calendrier de cette association est disponible sur notre site Internet villeylesec.fr 
 
---------------------------------------------------------------------	 
Annonce paroissiale 
Les prochaines messes seront célébrées les dimanches à 10h30, le 3 octobre à Aingeray, le 10 octobre 
à Chaudeney-sur-Moselle, le 17 octobre à Sexey-les-Bois, le 24 octobre à Villey le Sec et le 31 octobre 
à Velaine-en-Haye. 
 
Pour vos articles :  kleinfrancinevls@free.fr    ou  mairie@villeylesec.fr   ou par courrier à la mairie 


