
WEEK-END' JEUNES 
26 – 27 JUIN 2021

Le FOYER RURAL 
Est un lieu de rencontres, de partage,
porté par des bénévoles impliqués et
v o l o n t a i r e s . C ' e s t u n e s p a c e
d’organisation et d'animation de la vie
du village où se mettent en place des
activités de loisirs, culturels, sportives,
événementielles... Correspondant aux
besoins et envies de la population. 

Les FOYERS RURAUX de Moselle  
Sont un réseau de foyers ruraux
regroupés au sein d'une fédération
départementale porté par des bénévoles
et professionnels de l 'animation.
Ensemble, ils mettent en œuvre un projet
éducat i f qu i a pour vocat ion  :
l'émancipation collective et individuelle. 

FOYER RURAL DE : FOYERS RURAUX DE MOSELLE

ACTION JEUNES 2021

 La jeunesse est un enjeu central dans le
    développement des territoires ruraux.
          Les Foyers Ruraux de Moselle
       répondent présent en s'organisant
   collectivement pour porter des projets
   d'aventures collectives avec et pour
   les jeunes.

RENSEIGNEMENT

JUSTIN ROSE
ANIMATEUR JEUNESSE – TERRITOIRE DU SAULNOIS

justin.rose@mouvement-rural.org
07.54.38.75.24
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WEEK-END' JEUNES           PROGRAMME                 INSCRIPTION
Le WEEK-END' JEUNES 
a pour objectif de permettre 
aux adolescents du territoire,
âgés de 12 à 17 ans de se 
rencontrer autour de la 
pratique d'activités de plein air :

● V.T.T
● SPORT COLLECTIF
● BADMINGTON
● MÖLKKY
● ULTIMATE
● ESCALADE
● ESCAPE GAME
● THEQUE

Le coût du WEEK-END' JEUNES est de 30euros. Il
comprend la pratique des activités sportives, la
veillée, le repas.

Cette action est organisée dans le cadre d'un
protocole sanitaire porté par les encadrants et
organisateurs.

L'inscription doit être réalisée auprès d'un Foyer
Rural du Territoire du Saulnois :
Albestroff, Blanche-Eglise,  Bourdonnay,
Bourgaltroff, Chambrey, Delme, Lesse, Ley,
Manhoue, Nebing, Torcheville, Val-de-Bride,
Fresnes-En-Saulnois, Vic-Sur-Seille, Juvelize,
Maizieres-les-Vic,  Vittersbourg, Foyers des
Armoises

                              Le WEEK-END' JEUNES est
                      organisé de façon à permettre
                       aux participants de pratiquer
                       des activités de plein air, tout
                       en conservant des temps plus
                       libres pour des animations
                       correspondant aux envies des
jeunes peuvent être proposée. C'est également

un moment de partage dans la réalisation
des tâches de la vie collective (aide à la

préparation des repas, mise de table etc)

SAMEDI

10H ACCUEIL DES PARTICIPANTS,
PRESENTATION DU PROTOCOLE SANITAIRE
ET INSTALLATION
12H REPAS
14H ACTIVITES DE PLEIN AIR
19H REPAS
21H ANIMATION/VEILLEE

DIMANCHE

8H PETIT DEJ ' ET MATINEE LIBRE (activité,
grasse matinée)
12H REPAS
14H ACTIVITES DE PLEIN AIR
17H RANGEMENT ET DEPART

FOYER RURAL DE : ….......................

NOM : ....................................................
PRENOM : ….........................................
ÂGE : .......................................................
REPAS (allergie etc) : ...............................................

ADRESSSE : ................................................................
…......................................................................................
MAIL : .........................................................................
TEL : ..............................................................................

QUELLES ACTIVITES SOUHAITERAIS-TU PRATIQUER ?

Lors de l'inscription auprès du responsable de
votre Foyer Rural, joindre un chèque de
30euros,
Date limite d'inscription : 23 juin 2021

POUR TOUS LES PARTICIPANTS
Se munir d'un sac de couchage, d'un matelas,
trousse de toilette, plusieurs masques, linge de
rechange, maillot de bain, baskets et tentes
individuelles.

Le transport aller comme retour doit être
assuré par les parents.

                                                       VTT                                   ESCAPE GAME

                          SPORT COLLECTIF                                  BADMINGTON

                                      MÖLKKY                                            THEQUE

                                    ESCALADE
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