La Roche-sur-Yon, le mardi 22 novembre 2016

Invitation
Le Mouvement rural de Vendée, fédération des associations et foyers
ruraux, tient son MOUV’MOMENT le samedi 26 novembre 2016, à TalmontSaint-Hilaire.
Le Mouvement rural se
compose d'associations
d’éducation populaire,
d’éducation permanente et
citoyenne.
Ensemble, la fédération
départementale
et ses membres
(25 foyers ruraux et
associations rurales)
contribuent à l’animation et
au développement culturel,
social et économique
du milieu rural
auprès
de tous ses habitants.

La fédération sera très heureuse de vous accueillir à la
rencontre annuelle de ses adhérents.
Cette rencontre nous la souhaitons d’abord conviviale et riche en échanges
pour toujours mieux nous connaître les uns les autres, pour mettre en
commun des projets, des réflexions, etc.
Au programme du Mouv’moment 2016 :
• discuter sur la place de nos associations dans le milieu rural aujourd’hui
Quelle place pour le milieu rural ? Quelle est la place des associations dans le milieu
rural aujourd’hui ? Quel pouvoir d’agir sur les choix qui concernent les ruraux et la vie
associative ? Comment (re)devenir des acteurs légitimes et privilégiés de l’espace rural ?

• expérimenter la malle pédagogique « à la table du monde »
Outil d'animation spécifiquement conçu pour être utilisé dans le cadre des temps
d'activités périscolaires (TAP – courtes séances d'animation formant un cycle), il
propose, par le jeu et l'activité en tout genre, une découverte ludique et documentée de
l'alimentation à travers le monde : autour des aliments consommés, produits, des us et
coutumes alimentaires.

• découvrir un peu du Talmondais (La Guittière)
Mouvement rural
de Vendée

Fédération des Foyers ruraux
et associations rurales

Maison de l’Agriculture
21 bd Réaumur
85013 La Roche-sur-Yon cedex
02 51 36 81 10
fdfr.85@mouvement-rural.org

Pratique
Rendez-vous au Mouv’moment, le samedi 26 novembre 2016 à partir
de 9 h 30, au Centre socioculturel du Talmondais, 292 rue du Chai,
Talmont-St-Hilaire.
Pour toute demande de renseignements complémentaires, merci de
nous contacter au 02 51 36 81 10 ou à fdfr.85@mouvement-rural.org.

www.fdfr85.com

Retrouver toute notre actualité sur http://fdfr85.com

