
Le Foyer Rural de Romanèche-Thorins a planifié pour la période de janvier à juin 2022 des ateliers Essisamedis   

à destination de tous et toutes, adultes, ados, enfants , solo ou binômes, adhérents et non-adhérents. 

Ces ateliers s ’adressent à tous, n ’hésitez pas à communiquer autour de vous.  

Chaque rendez vous Essisamedis se déroulera selon les possibilités et les modalités de l’activité, précisées ci-après. 

Inscription Obligatoire 

SAMEDI 14 MAI 2022 

Journée 

Sortie Famille 

Lyon : Musée de l’illusion 

Parc de la Tête d’Or 
Tarif :     15 € adhérents au Foyer Rural/pers. 

18 € non-adhérents/pers. 
 

Pour les familles,  

les enfants restent sous la responsabilité 

 des parents, ou grands parents 
 

 

Venez  découvrir  Lyon, le musée de l’illusion, 

Sans souci de parking,  transport assuré 

avec votre famille, en groupe . 
 

Partager une journée urbaine et  ses plaisirs, 

Dans la convivialité et la bonne humeur. 
 

Inscription avant le 17 avril 2022 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Selon les règles en vigueur 

 à  la date de l’atelier 

 Les inscriptions se font en 3 étapes :    - dans un premier temps  demande par mail  foyer.rural.romaneche@hotmail.fr  

                   - une confirmation d’inscription vous sera communiquée par retour de mail selon la disponibilité des places  

                       - dernière étape de finalisation d’inscription : fiche d’inscription remplie et règlement devront être déposés, selon le délai imparti,  

           dans la boite aux lettres du Foyer Rural située dans la ruelle au dessus de la bibliothèque. 

SAMEDI  9 AVRIL 2022 

Journée 

Sortie Famille 

Touroparc 
Avec animation Vivarium 

 

Tarif :  8 € adhérents au Foyer Rural/pers. 
10 € non-adhérents/pers. 

 

Pour les familles,  

les enfants restent sous la responsabilité 

 des  parents, ou grands parents 
 

Venez découvrir ou re-découvrir 

Touroparc en famille, en groupe. 
 

Le foyer rural propose une sortie  ludique,  

Et conviviale  
 

Inscription avant le 27 mars 2022 

SAMEDI 25 JUIN 2022 

DE 14 H à 17 H 

En extérieur ou Salle des sports 

Initiation pilotage  
Voitures radiocommandées 

                         Avec  

 

Tarif :     8 € adhérents au Foyer Rural/pers. 
10 € non-adhérents/pers. 

Pour les adultes, les ados et enfants à partir de 6 ans 

 

Condition :  binôme un adulte/un enfant 

Places limitées à 6 binômes. 

Guillaume vous présentera les voitures radiocommandées,  

qu’il vous prêtera afin de vous initier au pilotage. 
 

Venez partager un moment  
avec votre fille, votre petite-fille, 

votre fils, votre petit-fils, découvrir une nouvelle activité 
 

Inscription avant le 18 juin 2022 

https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=8581&check=&SORTBY=1

