
Excellente fin d'année à tous 
et meilleurs vœux pour 2022

Marie-Claire LARCHER - Présidente

         Que le temps passe vite ! Nous voilà déjà à l'approche de la fin
d'année et 2022 est à notre porte.
C'est le cœur pétillant que j'adresse toute ma gratitude à l'ensemble de
nos partenaires, des familles, des jeunes, des salariés, des
administrateurs, des maîtres de stage et de tous les acteurs qui gravitent
de  près ou de loin à la réussite de notre Association. Ce sont encore de
beaux projets qui se pérennisent ou qui voient le jour dans notre Maison. 
Nous vous rappelons que vous pouvez intégrer notre Conseil
d'Administration si vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice. Notre
mission de contribuer à la réussite des jeunes est pleine d'opportunités
pour œuvrer tout au long de l'année à la mise en place de projets
innovants et d'un cadre sécurisant. N'hésitez pas, toutes les bonnes
volontés sont à saisir. 
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Parce que l'ORIENTATION de votre jeune est une
étape importante, venez nous rencontrer pour
découvrir notre "École qui change de l'école".

Portes ouvertes à la MFR

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

"Enclos"

le court-métrage du pays

Le court-métrage, réalisé par Romuald
RODRIGUES, dans le cadre du dispositif
Cinétalents Bourgogne-Franche-Comté, issu
du partenariat de 1000visages et de la MFR
de Rioz a été diffusé en avant-première à
Rioz pour tous les habitants du secteur. Ce
fût une belle soirée d'aboutissement d'un
projet ambitieux, compliqué par la crise
sanitaire. Mais elle n'aura pas eu raison de
notre détermination !

Samedis 5/02 et 5/03/2022



Recette au profit du téléthon

Venez découvrir les dernières nouveautés dans les
rayons hommes-femmes-enfants-ados-sport-

accessoires-chaussures !

RessourceRioz

La Ressourcerie réouvrira ses
portes à partir de janvier 2022 :

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

Vendredi 21 janvier 2022

Vendredi 11 février 2022

Vendredi 4 mars 2022

Samedi 7 mai 2022
à l'occasion de notre manifestation 

"Ma Maison écoresponsable"

TAXE D'APPRENTISSAGE

ET MÉCENNAT

Vous aimeriez participer au
développement de notre Association ?
Vous pouvez choisir de verser votre taxe
d'apprentissage ou réaliser des dons de
biens à la M.F.R. de Rioz. Ces dons nous
permettront de participer à remplir notre
mission grâce à la mise en place
d'activités innovantes.
Renseignements sur www.mfr-rioz.fr

LA ROUE D'OR 
DE NOIDANS

de Rioz

Vendredi 26 novembre :
Ouverture de la
RessourceRioz au profit
du Téléthon

CYCLO-CROSS de Rioz programmé

 le samedi 27 novembre 2021

2022

Suivez nos aventures quotidiennes 
sur nos pages FACEBOOK et INSTAGRAM !

Vendredi 3 décembre,
marchons, courons autour
du lac de Rioz avec la classe
de 1ère BAC PRO 

Vous pouvez également faire des dons de
vêtements en bon état, tous les jours en

semaine, à l'accueil de la MFR.


