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C'est la rentrée !
En avant pour la rentrée 2019-2020. Le Conseil d'Administration
que je représente se joint à moi pour souhaiter aux jeunes une
excellente année scolaire au sein de la MFR. Que leurs projets se
réalisent et qu'ils sachent profiter des activités conduites par l'équipe
pédagogique.
Cette année sera l'occasion de s'impliquer dans de nouveaux
projets pédagogiques mais aussi associatifs. Vous en retrouverez le
détails au fil des newsletters qui je le rappelle, vous sont envoyées
tous les trimestres.
Chers parents adhérents, sachez que vous avez toute votre place
au cœur de la MFR, n'hésitez pas à venir participer aux manifestations
organisées au cours de l'année... Ces moments de partage bénéficient
toujours aux jeunes.

Marie-Claire LARCHER - Présidente
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La Ressourcerie de la MFR de Rioz se refait une
beauté et sera désormais située
Rue Charles de Gaulle.
Réouverture : Samedi 28 septembre 2019
à l'occasion du Vide-Grenier (8h-16h)
A partir de cette date, la RessourceRioz sera
ouverte tous les 15 jours.
Plus grande et spacieuse, vous pourrez trouver
votre bonheur pour 1 euro par article.
Vêtements homme, femme, enfant, bébé,
chaussures, accessoires.
RAPPEL : Vous pouvez déposer les vêtements
dont vous ne vous servez plus au secrétariat de la
MFR du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Nous sommes à la recherche de portants à
vêtements, étagères en bon état.

POULAILLER
COMPOST
Un nouveau poulailler et de nouveaux
composts vont voir le jour cette année.
Ce sont les jeunes, toutes classes
confondues, qui vont s'impliquer dans
sa création. Aménagement de l'espace,
calculs de surface, mesures, coût des
matériaux, sens logique et pratique...
autant de compétences qui prendront
tout leur sens dans ce projet.
Ce poulailler et ces
composts plus
grands, illustrent
notre engagement
éco-responsable.
Une meilleure gestion
de nos déchets et du
compost tout frais
tout au long de
l'année.

Suivez-nous sur

Une nouvelle dimension culturelle

VIDE-GRENIER 2019
Samedi 28 septembre 2019

Grâce au partenariat fructueux avec
l'Association 1000 visages de Paris, la M.F.R. de Rioz va
prendre une dimension culturelle et cinématographique
à compter de septembre. Une personne référente et
professionnelle sera en charge d'animer des activités
autour du cinéma, du jeu d'acteurs, de l'ouverture
culturelle à destination des jeunes de la M.F.R. mais
également de la prise en charge des événements
cinématographiques organisés au cours de l'année dans
la région.

Après le succès du 1er vide-grenier de la
MFR le 29 septembre 2018, l'Association a
décidé de renouveler l'événement et a
confié à la classe de terminale BAC PRO
SAPAT son organisation.
Vous pouvez dès maintenant réserver votre
emplacement de 4 mètres au secrétariat de
la MFR au 03.84.91.81.94. (8€ les 4m)

CYCLO-CROSS de Rioz organisé
le samedi 23 novembre 2019
Recette au profit du téléthon

FAIT MAISON !
A la M.F.R., l'expression "fait-maison" a vraiment une résonance particulière dans le quotidien.
Tous les repas sont confectionnés sur place, par notre cuisinière, à l'aide de produits majoritairement frais et
locaux. Mais cela ne s'arrête pas là ! Nous mettons à contribution les jeunes dans le cadre d'activités pédagogiques
illustrant notre démarche éco-responsable. C'est ainsi qu'ils sont amenés au cours de chaque semaine, à s'investir
dans des activités de cuisine : confection de leur goûter ou de leur repas, la création ou l'entretien du poulailler et
des composts, couture et activités manuelles à l'aide de récupération, magasin pédagogique ressourcerie,
confection de cosmétiques et produits ménagers naturels, sandwichs sur mesure...

UNE ÉCOLE QUI CHANGE DE L'ÉCOLE

