
En avant la dynamique associative !

Marie-Claire LARCHER - Présidente

          Parce que nous souhaitons tous reprendre une vie normale et que les
temps derniers ont été encore bien assez long, il est temps de nous projeter
vers un retour à la normale.
Mais c'est bien sûr avec toute la prudence préconisée que nous continuons
chaque semaine d'accueillir nos jeunes et de les accompagner dans leurs
projets et leurs réussites. C'est aussi dans ce contexte, que nous parents,
élus au Conseil d'Administration, nous réfléchissons à la reprise des
manifestations habituelles.
Ainsi, nous allons de nouveau pouvoir accueillir des groupes pendant les
vacances d'été et organiser notre habituel Vide-Grenier au mois de
septembre.
Nous vous y attendons nombreux afin de pouvoir de nouveau vivre un
moment de partage et de convivialité.
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Les jeunes de la MFR ont participé au célèbre
challenge "LOVE ON THE ROCK", qui donne du baume
au cœur en ces périodes encore bien marquées par
la crise sanitaire. Ce jeu est très simple, il suffit de
décorer et de personnaliser un galet, de le cacher
dans un espace public, en espérant qu'une personne
le trouve et le cache à son tour. Chaque galet peut
ainsi faire un grand voyage à travers la Région, la
France et même le Monde !
Si vous en trouvez un, prenez-le en photo, postez-la
sur les réseaux ou envoyez-nous la par mail....

LOVE ON THE ROCK 70

Le vide-grenier de la Maison Familiale
Rurale de Rioz se déroulera le :

Samedi 25 septembre 2021

Pour plus d'informations et pour vous
inscrire, contactez-nous au
03.84.91.81.94 ou rendez-vous sur
notre site internet : www.mfr-rioz.fr.

VIDE-GRENIER



Travaillez autrement, voilà ce qui caractérise la pédagogie à la MFR.
Au-delà de l'organisation de l'année scolaire rythmée par l'alternance,
avec plus de 20 semaines de stage par an pour l'ensemble des
formations, dès l'âge de 14 ans, ce sont tout un panel d'activités que
notre équipe pédagogique mobilise.
Travail en ateliers, conduite de projets divers (Ressourcerie, jardin en
permaculture, customisation de poubelles, Label éco-école, Poulailler,
compost, ...), apprentissages par le jeu, la nature, l'échange avec les
autres, ateliers de vie quotidienne pour donner le maximum de sens
aux apprentissages et pour que chaque jeune gagne confiance en lui. 
Le cadre extérieur verdoyant, la vie en collectivité, la disposition des
salles de classe et le séquençage de la semaine sont pensés de façon
à apporter un climat de sérénité et de confiance aux jeunes pour
pouvoir être dans des conditions optimales de bien-être.
Et enfin, l'individualisation des parcours et l'accompagnement individuel
par un tuteur référent à la MFR, permet une progression propre à
chacun, dans le but d'atteindre les objectifs définis.

TRAVAILLER AUTREMENT DANS

Les jeunes de secondes, seront ravis de vous
accueillir pour leur dernière vente de l'année.
Venez vite découvrir le beau stock printemps-

été que nous avons.
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