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FOYER RURAL BRAINE 
 

 

EDITO 
 

 
La rentrée de septembre du Foyer Rural avait été 
bien préparée par l'équipe : un nouvel atelier 
handball enfants et adultes avait été proposé 
une programmation de diverses animations telles 
que des ateliers  parents/enfants, bourses, lotos, 
repas, soirées diverses .... était "dans les cartons." 
Cette dynamique a été suspendue par le second 
confinement. 
 
L'équipe est d'ores et déjà en recherche 
d'adaptation à ces nouvelles contraintes.  
 
En octobre, Evelyne Benabdelli a fait valoir ses 
droits à la retraite. 
Un grand merci pour toutes les années passées à 
s'investir pour renouveler sans cesse les activités 
proposées aux enfants. 
 
Bonne retraite Evelyne ! 
 
À bientôt … 
Alain Foucon / Isabelle Porez 
 
 

 
En cette période si particulière, toute l’équipe du 
Foyer à une pensée pour vous et vous souhaite les 
meilleures fêtes de fin d’année possibles. Nous 
avons hâte de vous retrouver, se retrouver, …. 
Parce que ce n’est pas pareil sans vous … 
 
L’équipe du Foyer Rural 
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Le Centre de Loisirs d’octobre 

 

Malgré le contexte actuel, le Centre de Loisirs d’octobre a proposé diverses activités au sein de la 

structure pour les enfants de tout âge ! Fanny, Yaren, Anna, Coline, Guillaume et Perrine ont 

concocté de très belles activités en tout genre pour s’occuper au mieux de vos enfants  

Les petits (- de 6 ans) ont adoré mettre les mains 

dans la peinture pour créer une grande fresque tous 

ensemble ! Ils ont également pu découvrir la 

BabySophrologie afin de se détendre juste avant une 

petite sieste ! 

 

Les moyens (6-8 ans) ont voyagé ! Ils sont allés à Soissons 

voir le spectacle de la Compagnie Acaly « Voyage au centre 

de la terre ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les grands (9-13 ans) c’était confection de micro-

fusées et surtout le lancement ! 
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Les petits ont pu fabriquer une citrouille et un fantôme, en 

papier mâché, avec Ingrid Arestino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à des animations ludiques, « Les savants fous » ont 

proposé aux moyens des petites expériences scientifiques ! 

 

 

 

 

Autour de la série « Les Simpson », 
avec Simon Janot (Coordinateur de 

l'Association Régionale des 
Cinémas Itinérants des Hauts-de-
France), les grands ont abordé les 
sujets de la malbouffe, les relations 
sociales à l'école et la confiance en 
soi, de l'égalité homme-femme ou 

encore des réseaux sociaux dans un 
débat animé ! 
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Les mercredis – Centre de loisirs 

 

Les mercredis du centre de loisirs continuent ! Et comme tous les mercredis se sont les enfants, 

accompagnés des animateurs (trices), qui cuisinent ! Dans un premier temps, ils font les courses 

pour le repas du midi. Les fruits et légumes sont commandés en amont chez le maraîcher « EARL 

Tessier » à Missy-sur-Aisne. Ensuite, place à la cuisine ! On épluche, on coupe, on cuit, on râpe, on 

fait la vaisselle et on met la table. Un programme bien chargé ! 

 

 

Un peu de vaisselle pour Auxence et Camille, tandis que Gaëlle et 

Alexis épluchent les carottes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toujours de la bonne humeur pendant les bons 

repas concoctés par les copains !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Noëlle et Annie sont toujours présentes pour aider les 

enfants dans la confection des repas ! 
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Activités et manifestations 
 

Le jeudi 15 octobre, nous avons organisé un repas 
convivial dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur. 
 

Les bénévoles au boulot ! En effet, ces repas ne pourraient 
avoir lieu sans nos bénévoles qui s’activent pour concocter un 
bon menu. Pas moins d’une trentaine de personnes ont pu se 

réunir autour d’un bon repas. Au menu : verrines 
betteraves/carottes, ficelle picarde, bœuf/carottes, 

fromage/salade et tiramisu au café. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Certains ateliers enfants-parents ont eu lieu au foyer rural 

avec Corentin. Plusieurs familles sont venues créer des 
éponges écologiques, essayer la relaxation, les massages 
bébé ou encore créer des boules noël pour mettre dans le 

sapin de la maison. 
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Des soirées jeux en famille pour tous sont 
organisées certains vendredis soirs. Chacun peut 
alors redécouvrir des jeux classiques ou encore 

découvrir de nouveaux jeux ! 
 
 

 
 
 
 

 
 
Le samedi 26 et dimanche 27 septembre ont eu lieu 
deux bourses aux vêtements dans la grande salle du 

foyer. Dans un premier temps une bourse à 
destination des 3-16 ans puis une bourse 

puériculture pour les 0-3 ans. 
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Au revoir Evelyne… 
 

Suite à son départ en retraite bien mérité, le Foyer Rural souhaite mettre en lumière toutes les 

années de travail d’Evelyne au sein des accueils périscolaires élémentaire et maternelle. Pour cela 

nous lui avons posé quelques questions. 

 

Bonjour Evelyne, voilà ton départ en retraite bien mérité après toutes ces années à prendre 

soin des enfants sur les accueils périscolaires élémentaire et maternelle du Foyer Rural. 

Tout d’abord merci à toi pour ton investissement sans faille auprès des enfants. De 

nombreuses activités toutes aussi pertinentes que variées, un accueil pour les enfants et les 

familles toujours chaleureux et enfin une collègue de travail sur laquelle on a toujours pu 

compter.  

 

Depuis quelle année et combien de temps as-tu animé les accueils périscolaires pour le 

Foyer Rural ? 

J'ai commencé en 1999, en octobre. À cette époque 

nous étions à la maternelle dans la salle de motricité 

avec les enfants de primaire et maternelle. Tous les 

matins, je remontais les enfants de la primaire. 

C'était sportif !... 

En 2008 l'accueil a été séparé entre la maternelle et 
la primaire car trop nombreux. Je suis restée à la 
primaire, j'adorais le travail avec les grands. 
Il y a 7 ans, avec beaucoup de bonheur, je me suis 
occupée des maternelles. 
 

En quelques mots, peux-tu nous en dire plus 

sur les contenus que tu as mis en place avec 

les enfants ?  (Quel était pour toi les points importants pour les enfants sur ces temps 

d'avant et après l'école ?) 

Le temps périscolaire doit être un moment de bonheur, d'échange, 
de découverte et d'éducation par le jeu, le travail manuel (faire des 
sculptures en papier mâché, du plâtre, etc), la musique, la 
relaxation, LE PLAISIR D'ECOUTER DES HISTOIRES et 
même ces derniers temps des découvertes du gout avec les aliments. 
A la primaire, les enfants exposaient leurs créations au foyer à 
l'expo peinture de mai, ils lisaient en théâtralisant à tour de rôle 
...dehors ils faisaient des concours de corde à sauter, ils jonglaient 
etc...  
Les parents me parlent encore des cadeaux entièrement fait mains 
de la fête des mères (tabliers de cuisine, cahier de cuisine, mugs 
peints à la main, tableaux...film d'animation)  
A la maternelle, la préparation de noël et son univers magique, les 
déguisements, le travail de la terre, la fabrication d'une maison 
avec des cartons géants ! 
Et les petits ateliers sur le gout, la relaxation et la lecture. 
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J'avais à cœur de développer la créativité et l'imaginaire des enfants et les rendre heureux. 
J'adorais voir leurs yeux s'illuminer ! 
  
Un mot pour les enfants et les familles du territoire ? 

Être parents s'apprend tout au long de la vie, soyez bienveillants, aimants et fiers de vos enfants, encouragez 
les, et donner leurs un cadre sécurisant. 
Les enfants sont notre avenir, il faut les aider à se construire et le foyer rural propose beaucoup d'activités 
pour leur bien-être. 
 

Bonjour Cindy ! 

 

Bonjour Cindy, suite au départ d'Evelyne Bénabdelli, tu as été recruté par la Mairie de 
Braine en tant qu'ATSEM sur l'école maternelle Gaston Costeau. De ce fait, tu es devenue 
avec Fanny la nouvelle encadrante des enfants sur l'accueil périscolaire du matin. Bienvenu 
dans l'équipe du Foyer Rural !! 
 
Tout d'abord, peux-tu te présenter en quelques mots ?  
 
Bonjour à tous et toutes, Cindy, j'ai 31 ans, je suis mariée et j'ai deux enfants qui ont 5 et 3 ans. Au 
préalable, j'ai suivi un cursus scolaire classique et des études ciblées sur l'économie et le commerce en général, 
ce qui m'a amené à travailler un moment dans le secteur de la grande distribution. Je suis ATSEM depuis 
un peu plus d'un an suite à une reconversion professionnelle. 
 
Tu es maintenant en poste depuis octobre 2020, comment s'est passé ton intégration avec 
les enfants et tes collègues de travail ? 
 
Mon intégration s'est très bien passée malgré les conditions sanitaires particulières que nous rencontrons 
depuis quelques mois. 
 
En quelques mots, peux-tu nous en dire plus sur les contenus que tu vas mettre en place 
avec les enfants ? 
 
À mon sens les enfants, pendant le temps périscolaire, ont besoin de différentes choses, car tous sont différents 
et ont des besoins divers mais aussi semblables : des 
temps de calme, de détente, des temps pour le jeu, 
pour des activités manuelles, auditives, olfactives ou 
encore gustatives. Dans tous les cas, j'ai à cœur 
d'être à l'écoute de chacun et de répondre au mieux à 
leurs besoins et de leur faire découvrir des choses 
plus ou moins variées pendants ces temps avant la 
classe. 
 
Un mot pour les enfants et les familles du 
territoire ?  
 
Merci à tous pour votre accueil et à bientôt !  
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Nouvelle équipe d’animation pour le secteur 

enfance/jeunesse 

À la suite des départs de Maëva, Alexandra et Perle, le secteur enfance/jeunesse du Foyer Rural a 

recruté 2 nouvelles animatrices diplômées (BAFA/CAP petite enfance) et 1 nouvelle personne en 

service civique afin d’accompagner les animatrices dans leurs missions. Elles interviennent sur les 

accueils périscolaires élémentaires et maternels, sur les mercredis loisirs et enfin pendant les 

vacances sur les centres de loisirs.  

 

Bonjour les filles, vous voilà auprès des enfants depuis la rentrée de Septembre 2020. Afin 

de vous présenter à tous les habitants du territoire nous souhaiterions vous poser quelques 

questions. 

 

Comment c’est passé votre intégration dans l’équipe des salariés du Foyer mais aussi auprès 

des enfants ? 

L’intégration s’est faite de manière naturelle au sein de l’équipe, il y a eu un temps d’adaptation nécessaire 

pour certains et pour d’autre l’adaptation s’est faite aussitôt. 

 

Que souhaitez-vous apporter aux enfants sur les différents temps où vous les accueillez ? 

 

Accueil périscolaire : Nous souhaitons apporter un moment convivial aux enfants (le matin comme le 

soir) pour les soulager de leurs longues journées. Tout en proposant des activités stimulantes et intéressantes. 

Mercredis Loisirs : Notre priorité pour les mercredis est de mettre en place une pause apaisante dans la 

semaine des enfants. Ils ont des semaines chargées et fatigantes. Donc c’est dans leur intérêt que nous leur 

proposerons des activités réjouissantes. 

Centre de Loisirs des vacances : Notre but est de faire passer de bonnes vacances aux enfants. Cela peut 

être un moment de découverte pour certains à travers des activités ou des sorties pédagogiques. Il nous semble 

également important de favoriser le « vivre ensemble » durant les différents temps de la journée.  

 

Un petit mot pour les enfants et les familles du 

territoire ? 

 

Le message que nous voulons partager aux familles du territoire 

est que notre plus grand but pour cette année scolaire est d’apporter 

des moments de rigolade, de bien-être et d’euphorie dans la vie de 

vos enfants dans ces temps de crise sanitaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Périne Beaudette, Anna Daws et Fanny Lefin  
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Atelier de Soutien à la Scolarité 
 

Le lundi 02 Novembre, un atelier hebdomadaire de soutien 
à la scolarité a commencé (CLAS1). 
 
L'atelier accueille le lundi soir un groupe de 6 enfants de 
CE1-CE2, et le mardi soir un groupe de 8 enfants de CM1-
CM2. Tous sont élèves de l'école Gaston Costeaux et 
participent à l'atelier après discussion avec l'équipe 
éducative de l'école et les parents. 
 
L'atelier se décompose en deux temps. Le premier tourne 
autour des devoirs et des apprentissages à l'école. Le 
second est plus ludique et a pour objectif de développer et 
de valoriser les compétences non scolaires. 

 
 
 
 
Le projet des CE1-CE2 sera de concevoir et 
de fabriquer un jeu de société de A à Z (règles 
du jeu, plateau, cartes, pions…Etc), tandis que 
le projet des CM1-CM2 sera de réaliser 
plusieurs émissions de radio qui seront 
diffusés sur internet. 
 
 
 
 
 

Une nouvelle tête pour le secteur familles 
 

Depuis début novembre, l'équipe du Foyer Rural 
s'est agrandi. 
 
En effet, Joy NAGGIAR a rejoint le foyer rural 
pour 21 mois en tant qu'animatrice 
Familles/Seniors. 
Joy préparant un BTS ESF2, elle sera au Foyer 
50% du temps et les autres 50% elle sera en cours 
à la MFR d'Ambleny. 
 
Nous lui souhaitons tous la bienvenue !  

                                                           
1
 CLAS : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 

2
 ESF : Économie Sociale et Familiale 
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L’atelier Handball 

 

L’association du Handball Club Brainois, qui depuis 

plusieurs années avait réussie à développer ce sport 

collectif sur notre territoire, a malheureusement dû se 

résoudre à arrêter cette belle aventure et à dissoudre 

son club. 

Après plusieurs rencontres avec les anciens membres 

dirigeants du club, et compte tenu de l’importance de 

maintenir une activité sportive de ce type pour les 

enfants, jeunes et adultes, l’association Foyer Rural a 

proposé de reprendre l’activité. 

Ainsi grâce à un projet concerté et un tuilage réussi 

entre les anciens dirigeants et l’équipe du Foyer Rural, 

nous sommes en mesure depuis la rentrée de septembre 

de proposer une section Handball loisir aux jeunes et 

moins jeunes. 

L’association a fait le choix de privilégier la convivialité, 

la découverte et le plaisir de jouer en proposant dans un premier temps une section loisir avant de 

pouvoir dans un second temps, si possibilités il y a, de se développer sous la forme d’un club affilié 

à la fédération et soumis à des compétitions. 

Pour construire cette nouvelle activité, l’association est en partenariat avec le Handball Club de 

Soissons qui accompagne les séances de découverte et 

d’entrainement en mettant deux jeunes entraineurs 

comme intervenants pour les groupes enfants. 

De plus, des rencontres interclubs amicales permettront 

aux joueurs de se mesurer à d’autres équipes dans l’année, 

des temps parents-enfants sont également au programme. 

Cette activité est coordonnée par Mr Charpentier 

Jonathan, responsable enfance/jeunesse du Foyer Rural. 

Pour ceux que cela pourrait intéresser, n’hésitez pas à 

venir au gymnase, l’équipe encadrante sera ravie de vous 

accueillir, le vendredi soir de 20h30 à 23h00 pour les 

adultes (à partir de 16 ans) et les samedis matins de 

10h00 à 11h00 pour les 6/8 ans et de 11h00 à 12h30 pour 

les 9/13 ans3.  

                                                           
3
 N’hésitez pas à contacter Jonathan pour plus de renseignements 
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Les cours en visio 
 
Depuis le 30 octobre, un deuxième confinement a vu le jour et nous a contraints à suspendre nos 
manifestations, à suspendre certains ateliers ou encore à nous adapter et à nous organiser 
différemment. 
 
La nouvelle organisation de ce confinement 
nous a permis de maintenir certaines activités 
notamment tout ce qui entoure les enfants et la 
famille et qui ne demandent pas de contact 
physique. C’est pourquoi nous avons pu 
maintenir le périscolaire, les mercredis de 
loisirs, la baby danse et la danse moderne avec 
Marie-Estelle les mercredis ainsi que le théâtre 
enfant les mardis avec Constance. 
Concernant la famille, Corentin a pu 
programmer quelques ateliers enfants/ parents 
notamment sur le thème de noël (activités 
manuelles, contes…Etc). 
 
Pour ce qui est des ateliers sportifs et culturels pour les adultes, cela a été plus complexe. Nous 

avons pris le temps de réfléchir et de trouver des solutions afin de garder ces activités au 

maximum et à distance. Et nous avons opté pour la visio ! 

 

En effet, nous avons réussi à maintenir 

le cours d’anglais avec Elizabeth du 

jeudi matin, le cours de pilâtes avec 

Florent, le cours de gym avec Philippe 

tous deux le mercredi soir. Marie-

Estelle quant à elle garde le contact 

aussi avec ses adhérents via des vidéos 

envoyées chaque semaine via 

messenger 4! 

 

Chaque semaine, une trentaine de 

personnes au total se retrouve sur les 

différents ateliers en visio avec leur 

intervenant. 

 

Ce changement a demandé un certain temps d’adaptation autant pour le Foyer Rural que pour les 

intervenants et les participants. 

 

Nous tenons à remercier les intervenants et les participants de jouer le jeu avec nous afin de garder 

le contact (même à distance !) et dans un même temps de garder la forme. En espérant se retrouver 

« en vrai » très rapidement.  

                                                           
4
 Si vous êtes intéressé par ces cours en visio, n’hésitez pas à prendre contact avec le Foyer Rural 
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Collecte de jouets 
 

 

 

 

 

 

Du 16 novembre au 11 décembre, le Foyer Rural et 

Familles Rurales de Vailly-sur-Aisne se sont 

associés pour organiser une collecte de jouets et de 

matériel de puériculture. 

 

Les jouets collectés au sein des 2 structures seront 

distribués à des enfants du territoire afin que noël 

reste noël pour tous malgré cette année particulière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre d'un partenariat avec la CCVA, Le 

foyer Rural organise du 15 au 17 décembre des 

concerts du groupe VOLO. Quatre concerts sont 

destinés aux classes de 4ieme et de 5ieme du 

Collège de Braine. Un concert tout public est 

organisé le mardi 15 décembre à 19h30. 
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Petits sablés de Noël 
 

Temps : 25 min                Personnes : 10                Facile                Bon marché 
 

Ingrédients : 

  
 3 œufs     500 g de farine 

 

 

250g beurre mou   250 g de sucre en poudre 

  

1 zeste de citron ou d'orange (non traité ou bio) 

 

Préparation 

Temps Total : 25 min   Préparation : 15 min   Cuisson : 10 min 

1. Battre le beurre pour qu'il devienne 
presque mousseux. 

2. Ajouter les œufs, le sucre et battre pendant 
10 min. 

3. Ajouter la farine et le zeste et former une 
pâte à la main, faire une boule et mettre un 
peu au frigo si on a le temps. 

4. Préchauffer le four à 150°C (thermostat 5). 
Sortir la pâte du frigo et la dérouler sur 
1/2 cm d'épaisseur. 

5. Avec des formes d'emporte-pièce de motifs 
de Noël, découper des petits biscuits et les 
déposer sur une plaque garnie d'une feuille 
de papier sulfurisé (ou à défaut de papier 
alu). 

6. Recouvrir chaque biscuit d'un peu de jaune 
d'œuf. 

7. La pâte donne environ 3 plaques de four. 

8. Faire cuire 10 min environ. 
Les biscuits finissent de sécher après les avoir sortis du four, donc ne pas s'étonner s'ils sont 
encore un peu mous à la fin de la cuisson. 

Une recette parfaite à préparer avec les enfants !  
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Verrines d'avocat, crevettes et fromage frais 
 

Temps : 45 min                Personnes : 4                Facile                Coût moyen 
 
Ingrédients : 

  

Trois avocats bien mûrs 45 crevettes moyennes décortiquées 

 

2 citrons verts     6  fromages frais type carrés frais (150 g en tout) 

  

Crème      Ciboulette fraîche 

 

Préparation 

Temps Total : 45 min   Préparation : 45 min   Cuisson : 0 min 

1. Écrasez avec une fourchette la chair de 2 avocats et arrosez-
les avec le demi-jus du citron vert. Dans vos quatre verrines, 
répartissez la purée d'avocat sur environ 2 cm de hauteur. 
Réservez une partie de la purée pour une autre couche. 

2. Coupez environ 16 crevettes en morceaux et disposez-les sur 
la purée d'avocat (4 crevettes coupées par verrine). Réservez 
16 crevettes entières pour la décoration du dessus de la 
verrine. 

3. Écrasez avec une fourchette les 6 carrés frais et la ciboulette ciselée en petits morceaux. 
Rajoutez un peu de crème (environ 5 cl) pour que le mélange soit moins épais. 

4. Dans vos 4 verrines, répartissez le mélange de fromage frais sur environ 2 cm. Réservez une 
partie du mélange pour une autre couche.  

5. Prenez le 3ème avocat, enlevez la peau, coupez-le en petits morceaux et arrosez le tout du jus 
d'un demi citron vert. 

6. Mélangez les morceaux d'avocat avec des morceaux de crevettes (environ 12 crevettes). 
7. Répartissez ce mélange dans les verrines sur environ 4 cm de hauteur. 
8. Enfin, mélangez le reste de purée d'avocat et de fromage frais et répartissez le mélange dans les 

verrines pour constituer la dernière couche. 
9. Décorez le dessus des verrines avec des crevettes entières (environ 4 par verrines), quelques 

brins de ciboulette et des rondelles de citron vert. 
10. Réservez au frais et ne sortez les verrines qu'au moment de passer à table. Je vous conseille 

d'accompagner ces verrines d'une mayonnaise au citron... 

Bon appétit ! 
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SUDOKU 
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Mercredi 06 janvier 
Atelier Parents/Enfants 

Fabrication de galettes des rois 
 

Mercredi 20 janvier 
Atelier Parents/enfants 

Fabrication d'animaux en papier plié 
 

Vendredi 22 janvier 
Soirée Jeux 

 
Samedi 23 janvier 

Atelier Parents/Enfants 
Relaxation (de 3 à 9 ans) 

 
Février 

Festival Jazz’titudes 
 

Février 
Cinéma itinérant 

 
Mercredi 03 février 

Atelier Parents/Enfants 
Fabrication de Crêpes 

 
Dimanche 7 février 

Loto 
 

Vendredi 12 février 
Massage Bébé 

 
Mercredi 17 février 

Atelier Parents/Enfants 
Fabrication d'attrape Rêves 

 
Vendredi 19 février 

Soirée jeux 
 

Mars 
Cinéma itinérant 

 
Dimanche 7 mars 

Loto 
 
 
 

Mercredi 17 mars 
Ateliers Parents/Enfants 

Fabrication de gâteau en chocolat 
 

Week-end 19/20/21 mars 
Représentations théâtrales 

Compagnie les 4 vents 
 

Samedi 20 mars 
Sortie à la Caverne du Dragon 

 
Jeudi 25 mars 

Formation PSC1 
 

Samedi 27 mars 
Formation PSC1 

 
Samedi 27 mars 

Atelier Parents/Enfants 
Relaxation (3-9 ans) 

 
Mercredi 31 mars 

Fabrication d'œufs de Pâques 
 
 

 

 

Toutes les manifestations sont sous réserve de 

report, de modification ou d’annulation. 
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Adhésion Au Foyer 
 

La carte d’adhésion au Foyer Rural est obligatoire pour toute participation à un atelier. 

Elle permet : 

- D’avoir une assurance pour chaque activité pratiquée 

- De bénéficier des activités du Foyer Rural à prix réduit 

- De participer à l’assemblée générale annuelle de l’association 

 

Tarifs pour l’année (du 1er septembre au 31 août) : 

Moins de 6 ans : 6.50€ 

De 6 à 18 ans : 9 € 

De 19 à 59 ans : 16.50 € 

Plus de 60 ans : 14.50 € 

 

Modalité de règlement : 

Pour toutes les activités, possibilité de régler en plusieurs fois. 

Chèques ANCV/ Coupon sport sont acceptés. 

 

Contact 
 

Foyer Rural Jacques Pelletier 

Boulevard des Danois 

02220 BRAINE 

 

Tél : 03.23.74.11.60 

 

Mail : secretariat@frbraine.com 

 

Jacques Pelletier Foyer Rural 

foyer_rural_braine 

https://foyerruralbraine.centres-sociaux.fr 

 

Horaires : 

Du Lundi au Vendredi 

De 9h00 à 12h00 

Et de 14h00 à 18h00 

(Secrétariat fermé le Jeudi Matin) 

mailto:secretariat@frbraine.com

