
Madame, Monsieur,

La rentrée approche et vous vous demandez si vous allez reprendre ou non une activité au
sein du Foyer Rural. Nous savons que 2020 et 2021 ont été compliquées, et que les
activités de loisirs représentent un budget important pour certaines familles. Sachez que
toute l'équipe bénévole de votre Foyer Rural se mobilise afin de vous proposer des
activités et des animations de qualité, proches de chez vous et accessibles à tous. 

Le Foyer Rural est avant tout un lieu où tous les habitants peuvent se rencontrer et
proposer des animations ou des activités nouvelles. C'est une maison des habitants
ouverte où tous peuvent agir ensemble. Chacun peut s'y investir à sa mesure, et notre
équipe est à l'écoute de toutes vos propositions. Ensemble, beaucoup de choses sont
possibles : proposer des activités pour les jeunes et les familles, organiser des sorties
nature ou culturelles, créer un journal ou un club photo, organiser des randonnées
pédestres ou des challenges sportifs, proposer des ciné-débats, des projections
documentaires, proposer des actions en faveur de la protection de l'environnement...

Afin de continuer à faire vivre notre association, nous vous invitons dans un premier temps
à reprendre votre adhésion 2021/2022. Votre adhésion n'est pas qu'une participation
financière à une activité. Elle marque votre soutien et votre appartenance à notre Foyer
Rural.

Nous vous invitons ensuite à venir nous rencontrer, lors d'une prochaine animation (ou
d'une première réunion d'échange), que nous organisons le :
 
Nous comptons sur vous pour que le Foyer Rural reste un lieu où tous les habitants se
sentent chez eux et se mobilisent ensemble pour que notre village reste vivant et
solidaire.

En vous remerciant pour votre participation à nos actions et pour votre soutien.

L'équipe du Foyer Rural

ADHERER AU FOYER RURAL
Pour un village vivant et solidaire !


