
C'est la rentrée !

Marie-Claire LARCHER - Présidente

         L'ensemble de l'équipe de la MFR, équipe éducative et parents-
administrateurs, espèrent que la période estivale fût propice à la réalisation
de vos projets et de moments un peu plus conviviaux dans cette période
sanitaire encore peu évidente.
 Nous sommes ravis de commencer une nouvelle année, qui sera rythmée
par la poursuite de projets habituels et par de nouveaux également. En
espérant bien sûr, pouvoir les mener à bien, sans être freinés par la
situation sanitaire.
 C'est donc avec un grand plaisir que nous vous souhaitons à tous et à
toutes, jeunes et parents, une très bonne rentrée.
Nous en profitons pour remercier tous nos partenaires : maîtres de stage,
fournisseurs, acteurs locaux qui participent largement à la réussite de
notre école.
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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

23, rue Charles de Gaulle - 70190 RIOZ
mfr.rioz@mfr.asso.fr - 03.84.91.81.94

Présentation du

court-métrage

réalisé à Rioz

La date reste à confirmer, mais c'est bien
d'ici la fin de l'année 2021 que le court-
métrage, réalisé par Romuald RODRIGUES,
dans le cadre du dispositif Cinétalents
Bourgogne-Franche-Comté, sera diffusé en
avant-première à Rioz pour tous les
habitants du secteur. Les modalités
d'organisation de cette soirée sont en cours
de finalisation. Suivez l'actualité.



UNE RENTRÉE À LA MFR DE RIOZ, 

C'EST ENCORE POSSIBLE !

Dès septembre, venez découvrir les dernières
nouveautés dans les rayons hommes-femmes-
enfants-ados-sport-accessoires-chaussures !

RessourceRioz

La Ressourcerie ouvrira ses portes
quelques vendredis après-midis

d'ici la fin de l'année 2021 :

23, rue Charles de Gaulle - 70190 RIOZ
mfr.rioz@mfr.asso.fr - 03.84.91.81.94

Samedi 25 septembre 2021
(lors du vide-greniers de la MFR)

 
Vendredi 5 novembre 2021

 
Vendredi 26 novembre 2021

(vente au profit du Téléthon)

#TROUVEMONGALET70

En juin dernier, des élèves de la MFR ont
coloré des GALETS à l'effigie de la MFR de
Rioz et les ont caché dans différents
endroits de la Haute-Saône et du Doubs.
Peut-être les avez vous trouvé ? Si c'est le
cas, merci de nous envoyer une photo sur
notre page Facebook ou en privé ou par
mail... Merci pour vos partages...

LABEL ÉCO-ÉCOLE

Pour la 3ème année
consécutive, la MFR s'engage
dans la démarche d'obtention
du Label Éco-École. Après avoir
abordé les thèmes de la
biodiversité et des déchets
pour lesquels la MFR a obtenu
le macaron correspondant
parmi les 8 qu'il existe, c'est le
thème de la santé qui sera
défendu cette année... Bravo
aux jeunes pour leur
engagement.


