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Programme hiver 2022 – 2023 
 Le bureau s’est réuni début septembre 

pour faire le point  

sur les animations de l’été. 

Elles étaient d’ailleurs nombreuses  

et après 2 années bien difficiles,  

on a enfin pu partager  

de bons moments tous ensemble. 

Merci à chacun  

pour votre investissement… 

Maintenant, laissons place  

à l’arrière-saison ! 

En espérant que le programme suivant 

sera aussi satisfaisant que le précédent. 

Au plaisir de se 

retrouver au foyer ! 
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Samedi 29 octobre : 

• Après-midi initiation scrabble duplicate avec Sonia, 

rdv au foyer, de 14h30 à 16h30. Si vous le pouvez, 

apportez votre plateau de jeu. Inscription auprès de 

Sonia au 06.81.59.25.34 

• La Brasucade, à partir de 21h au foyer. Retour de 

la traditionnelle grillée de châtaignes. On peut apporter 

une boisson ou un dessert ! 

Samedi 12 novembre : Le Foyer fait sa Soup’Party 

Venez vous joindre à nous à 17h au foyer, munis de vos légumes 

et autres ingrédients, ainsi qu’un bol, pour concocter ensemble une 

délicieuse soupe que nous partagerons après. Inscription et plus 

d’infos auprès de Claudie 06.78.96.83.52 

Samedi 17 et dimanche 18 décembre : Marché de Noël 

Le groupe de loisir créatif, animé par Lysiane, vous propose de 

venir découvrir leurs créations ! Cartes de vœux, objets 

décoratifs et pleins d’autres belles choses… Quoi de mieux que 

cela pour finaliser vos cadeaux de noël ! Rdv au foyer.  

Vendredi 30 décembre : Le Loto 

A 15h au foyer rural. 1er lot un bon pour un repas, un spa et une 

nuit pour 2 personnes à l’Hôtel Family à Meyrueis. 

Samedi 18 février : La soirée « crêpes » 

Gaufres, beignets etc. A 21h au foyer. Chacun apporte ce que bon 

lui semble tout en restant dans le thème… Jeux de société ou 

simple bavardage, à vous de voir comment profiter de la soirée.  

Samedi 25 mars : Soirée dessert 

Pour finir en beauté la saison hivernale, on vous propose de se 

retrouver au foyer rural à 21h pour déguster de délicieux 

desserts. Pour cela, on compte sur vous pour nous dévoiler vos 

talents de pâtissier(ère)s. Animations prévues lors de la soirée… 

PROPOSITIONS D’ANIMATION 

Troc Danse : Christine, Claudie et Evodie proposent de se retrouver 

au foyer le vendredi 21 octobre 2022 à 17h pour 

apprendre des danses trad ou autres. Si vous en 

connaissez, alors venez partager cela avec nous ! 

Atelier Créatif : Les lundis à partir de 14h30 à la 

bibliothèque. Participation 5€. Inscription auprès de 

Lysiane au 06.15.73.84.66 

 

Et vous qu’avez-vous à proposer ? 

 

Pour rappel, mail de l’asso si besoin de renseignements ou pour partager vos 

idées avec nous : foyer.ruralderousses@hotmail.com 
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