Il a survécu ...

L'équipe du foyer vous
propose

LES DATES À RETENIR POUR
LA FIN DE L'ANNÉE

- Atelier de dentelles aux fuseaux : Tous les
lundis de 13h30 à 16h30, salle communale
- Soirée jeux et villageois : Tous les 1ers
vendredis du mois à 19h30, à partir du mois
de novembre salle communale
- Randonnée à vélo et à pied :
Pour tout niveau.
Une matinée vélo et marche, remise en
forme et découverte de l'activité est
programmée le
dimanche 25 octobre. Un calendrier de
sorties pourra être alors établi avec les
intéressés.
- Halloween : Samedi 31 octobre, à la nuit
tombée...
- Saint-Nicolas : Samedi 5 décembre,
Saint Nicolas et le père fouettard
viendront visiter les enfants sages ( ou
moins sages) du village.
- Atelier déco de Noël : pour les enfants,
pendant la deuxième semaine des
vacances de la Toussaint.

NOS MANIFESTATIONS

La brocante
Réinventer notre traditionnelle
brocante avec les nouvelles idées de
chacun. Et si possible avec une météo
clémente ...

La fête du village
Rencontrer, partager, échanger, temps
fort de la vie du village. Une fête pour les
enfants mais aussi les parents,
traditionnellement organisée à la fin du
mois d'août.

Atelier d'aide aux devoirs
Avec les bénévoles et les volontaires, nous
voulons proposer un atelier hebdomadaire
pour les enfants du village, tous les mercredis
soir de 17 H - 19H après les vacances de la
Toussaint.

Les activités et clubs
Envie de jouer aux cartes entre voisins ?
Envie d'apprendre la dentelle ? Envie de
partager votre passion avec les habitants du
village ? Nous vous proposons de mettre à
disposition la salle communale allouée au
foyer pour vos futures activités en club pour
petits et grands

Randonnées à vélo ou à pied
Un peu de sport et beaucoup de bonne
humeur au rendez-vous. Les pros du vélo et
les as de la marche, vous proposent de les
rejoindre pour découvrir les plus beaux
parcours des alentours. Attention ça va suer.

Location de la salle
La location de la salle avec la cuisine est à nouveau possible avec un
nombre limité de personnes. (20 au maximum)
Et ceci tant que la préfecture le permettra.
Le tarif reste au prix de 80 euros.

Pour plus d'info :
Une réunion publique aura lieu au mois de novembre en extérieur
si le temps le permet.
Contact : jerome.lefrant@laposte.net
Info : https://raville.fr

