
C'est l'heure de la rentrée 
pour notre Maison

Marie-Claire LARCHER - Présidente

    Après une saison estivale qui aura profité à chacun, je l'espère,
l'ensemble de l'équipe de la Maison Familiale est prête pour une
nouvelle année scolaire pleine de nouveaux projets.
    Les rendez-vous sont nombreux pour venir nous rencontrer et
participer aux projets menés : Vide-Greniers, Ressourcerie, Portes
Ouvertes, Assemblée Générale, Téléthon, Cyclocross...
     Le rendez-vous tout nouveau à ne pas manquer cette année est
le Festival de l'Adolescent, ouvert à tous. Cette journée et soirée
seront consacrées aux adolescents, leur famille, les professionnels
et toutes les personnes intéressées de près ou de loin par
l'Adolescence ou simplement par curiosité... Journée festive en
perspective avec de nombreuses animations et ressources...     
        Je vous souhaite à tous une excellent année scolaire....
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et suivez nos aventures
 quotidiennes 

sur nos pages
 FACEBOOK et INSTAGRAM !

Pour  toutes
informations,

contactez-nous par
téléphone 

UNE RENTRÉE À LA MFR DE RIOZ, 
C'EST ENCORE POSSIBLE !



Pour commencer la saison, la RessourceRioz 
ouvrira ses portes le

 

RessourceRioz
La saison 2022/2023 est ouverte
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Samedi 24 septembre 2022
à l'occasion du Vide-Greniers de la MFR

8h-16h

à partir du 1er septembre 2022, vous pouvez
à nouveau faire des dons de vêtements en
bon état,  et de cintres tous les jours en
semaine, à l'accueil de la MFR.
Recherche de cintres à pinces...

FORMATIONS PAR ALTERNANCE DÈS 14 ANS

VIDE-GRENIER
SAMEDI 24/09/22

Soit vous rendre sur notre site
internet et vous inscrire en ligne
(Rubrique ACTUALITES > VIDE-
GRENIERS)
Soit nous appeler au 03.84.91.81.94

Les inscriptions sont ouvertes !
Vous pouvez dès à présent noter la date
dans vos agendas et réserver votre
emplacement.
Pour cela vous pouvez :

Les autres dates :
 Vendredi 21 octobre 2022 / 14h-17h

Vendredi 25 novembre 2022 /14h-17h

 

NOUVEAU !
LE FESTIVAL DE L'ADOLESCENT


