
N° 5  -  AVRIL 2021 

 

FOYER RURAL BRAINE 
 

 

EDITO 

 
Lors de ce premier trimestre, le foyer est resté ouvert 

afin de vous proposer toutes les activités que nous 
pouvions encore organiser comme par exemple : 

- l'accueil périscolaire 
- le centre de loisirs de février 
- les ateliers parents/enfants 

- les permanences du point informatique 
- les ateliers possibles en visio-conférence tels que 

l'anglais, le pilâte, la gym .... 
 

Le foyer rural a également fait l'objet de travaux que 
vous pourrez découvrir dans les pages suivantes ... 

 
Pour l'instant, il nous faut donc patienter avant que 

nous puissions tous adhérents, bénévoles, intervenants, 
équipe administrative retrouver le foyer tel que nous 

l'apprécions ! 
 

Dans cette perspective, soyez assurés que nous 
sommes prêt. 

 
À bientôt … 
Alain Foucon / Isabelle Porez 
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Le Centre de Loisirs de février 

 

Les vacances de février se sont déroulées du lundi 22 février au vendredi 5 mars. Durant cette 

période, 72 enfants différents ont été accueillis et ont pu profiter des diverses activités proposées 

par les animateurs et les intervenants. 

 

 

 

 

Atelier menuiserie : confection 

d’instruments avec du matériel de 

récupération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier menuiserie : confection 

d’horloge en bois avec « Un 

monde de bois » 
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Personnalisation de masques 

homologués avec Angélique de 

« L’atelier de la renaissance » 

 

 

 

 

 

 

 

Grands jeux et 

promenade dans 

les bois aux 

alentours de 

Braine 

 

 

 

 

 

Loto pour les 

enfants avec de 

nombreux lots à 

gagner ! 
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Les mercredis – Centre de loisirs 

 

 

 

Chasse aux œufs de 

pâques 

 

 

 

 

 

Journée ballade et nettoyage de la ville de Braine en 

partenariat avec le service déchet environnement de 

la CCVA 

 

 

 

La cuisine des 

mercredis avec les 

enfants 
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Ateliers Parents/Enfants 
 

 
 
 
 
 

Atelier fabrication de  

porte-clés et de magnets en 

 plastique fou 

 
 

 

 

 

 

 

Atelier fabrication 

d’attrape-rêves 

  



RETOUR EN IMAGES 
 

 
5 

Créé ton Attrape rêve 

Matériels :  

- Cercle en bois ou métal, 

- Fil de différentes couleurs, 

- Pour recouvrir le cerceau : ruban ou laine, 

- Perles (diamètre du fil), 

-  Plumes. 

Étapes de fabrication :  

1- Recouvrir le cerceau ou non  

2- Tissage du fil : prévoir une longueur suffisante pour pouvoir faire plusieurs tours : 2 ou 3 

mètres. 

Tissage traditionnel de l’attrape-rêves en explication :  

- Nouer une extrémité du fil au cercle (faire 

un double nœud) 

- Passer le fil en dessous du cercle puis au-

dessus, puis dans la boucle 

- Faire une deuxième boucle en respectant la 

même distance que la première et continuer ainsi 

tout le tour du cerceau. Pour être sûr de la 

régularité des boucles on peut faire un point au 

stylo à égale distance tout le tour du cercle. 

- Le premier tour est terminé ? Commencer le 

deuxième tour en passant le fil à l’intérieur du premier tour, en débutant par la première boucle. 

- Répéter l’opération pendant plusieurs tours jusqu’à arriver au centre du cercle de l’attrape-

rêves. Pensez à insérer des perles à intervalles 

réguliers si vous le souhaitez. 

- Arriver au milieu faire un nœud avec une perle 

ou non. 
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3- Décoration de l’attrape rêve :  

 -Ruban : Couper le nombre rubans désirer 

d’une longueur d’environ 25 cm et les plier en 2. Faire 

une boucle autour du cerceau et insérer les 2 

extrémités d’un ruban dans la boucle. Faire de même 

avec le deuxième en laissant un espace assez grand au 

milieu pour attacher d’autres rubans. Mettre des 

perles sur les ruban/fil. 

 - Plume : en mettre dans les perles ou non. On 

l’on désire les mettre. 

 

Site : 

https://lesrevesdekris.fr/fabriquer-un-attrape-reves-

facilement#:~:text=Pour%20fabriquer%20un%20attrape%2Dr%C3%AAves,enfiler%20les%20perl

es%20si%20besoin. 

Vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=3hqbH9aXUCU&ab_channel=LesR%C3%AAvesDeKris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lesrevesdekris.fr/fabriquer-un-attrape-reves-facilement#:~:text=Pour%20fabriquer%20un%20attrape%2Dr%C3%AAves,enfiler%20les%20perles%20si%20besoin
https://lesrevesdekris.fr/fabriquer-un-attrape-reves-facilement#:~:text=Pour%20fabriquer%20un%20attrape%2Dr%C3%AAves,enfiler%20les%20perles%20si%20besoin
https://lesrevesdekris.fr/fabriquer-un-attrape-reves-facilement#:~:text=Pour%20fabriquer%20un%20attrape%2Dr%C3%AAves,enfiler%20les%20perles%20si%20besoin
https://www.youtube.com/watch?v=3hqbH9aXUCU&ab_channel=LesR%C3%AAvesDeKris
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Accueil de jeunes – Ouverture ! 
 

Début janvier, des travaux ont été réalisés dans l’annexe du Foyer. Des murs ont été cassés, de 

nouvelles peintures, un nouveau sol, des nouvelles lumières, un accès direct par le Foyer…etc. Ces 

travaux vont permettre d’y accueillir un espace spécialement pour les ados ! Quelques 

aménagements restent à faire… mais celui-ci devrait ouvrir pour les vacances de juillet 

 

 
Voici la cuisine et 

la pièce principale 

avant les travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’accès via le foyer se fait par 

le hall, juste avant les 

escaliers menant au LAEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La salle pour l’espace jeunes est prête à être 

aménagé pour accueillir les ados ! 

 

 

  



RETOUR EN IMAGES 
 

 
8 

Projets Ados (12/17 ans) 

 

« À nous les studios ! » 

 

Suite au précédent stage de journalisme réalisé 

en Octobre 2019 en partenariat avec l’ESJ 

(École Supérieure de Journalisme de Lille), 

nous souhaitions de nouveau proposer un stage 

identique à ce dernier. 

 

C’est pourquoi nous proposerons, lors des 

vacances de Juillet, un stage de 4 jours sur le 

même principe (report suite aux annonces 

gouvernementales du 31 mars 2021). 

 

Une journaliste sera présente durant ce stage 

durant lequel les jeunes devront créer une 

émission de télévision sur un sujet choisit le 

premier jour. L’émission devra être terminée 

avant le dernier jour car elle se fera en direct et 

sera retransmise sur Twitch et Facebook. 

 

« Recy’clope » 

 

Le projet s’articule autour de la création de un 
ou plusieurs cendriers « sondage ». 
Le premier cendrier sera implanté au Foyer 
Rural, puis dans un second temps, les jeunes 
vont créer d’autres cendriers au sein de la 
commune sur des lieux repérés en amont. Pour 
terminer, le projet pourrait être développé au 
sein des communes voisines et du territoire de 
la CCVA. 
 

 Des ateliers de prévention auront lieu 
sur l’environnement et le tabagisme ainsi que la 
création d’une exposition, 

 Ateliers d’imagination, de proposition, 
de création au sein du Foyer Rural avec les 
jeunes (taille, forme, matière…). 

 Création finale (à construire avec les 
entreprises et/ou les FABLAB)  
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La Vaccination 
 
 
En partenariat avec la mairie de Braine, le Foyer Rural a permis à 149 personnes d’avoir un RDV 
au centre de vaccination de Fère en Tardenois depuis février, 93 personnes ont déjà reçu les deux 
doses de vaccin. L’équipe a assuré un service de transport pour 78 personnes.  
(Chiffre à jour en date du 15/04/2021) 
 
Le service d’aide à la prise de RDV pour se faire vacciner ainsi que le service de transport (gratuit) 
sont toujours opérationnel. 
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Site internet et Newsletter 
 

 

Depuis près d’un an, nous développons notre site 

internet afin d’informer un maximum de personnes sur 

nos activités et nos manifestations. 

 

Auparavant, nos adhérents recevez régulièrement des 

mails pour être informé de nos ateliers, manifestations, 

réunions, rencontres, activités….Etc. 

Cependant, ces nombreux mails arrivaient très souvent 

dans les spams ou encore n’arrivaient pas du tout sur 

les boîtes mails 

 

C’est pourquoi vous pouvez dès à présent vous inscrire 

à notre Newsletter via notre site internet ! 

 

Cette Newsletter va vous permettre de recevoir 

régulièrement un mail automatique dès lors que nous 

ajouterons un article. Un lien de désabonnement se 

trouve à la fin de chaque Newsletter si vous ne 

souhaitez plus rien recevoir de notre part.  

 

Par la suite, aucun mail ne sera plus envoyé via l’adresse mail du foyer, seulement via la 

Newsletter. 

 

Alors n’hésitez pas à vous abonner au plus vite !! 
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Œufs Mimosa 
 

Temps : 35 min                Personnes : 4                 Facile                Bon marché 
 

Ingrédients : 

  
 4 œufs     1 petit bol de mayonnaise 

 

 

Persil hachés   Quelques feuilles de laitue 

  

Pour la mayonnaise (maison !) : 

1 jaune d’œuf    1 cuillère à café de moutarde 

 

250 ml d’huile 

 

Préparation 

Temps Total : 35 min   Préparation : 25 min   Cuisson : 10 min 

1. Faire cuire les œufs 10 mn dans l'eau bouillante, puis les 
mettre dans l'eau froide pour arrêter la cuisson. 

2. Monter une mayonnaise avec 1 jaune d'œuf, 1 cuillère à 
café de moutarde, 1/4 l d'huile et du jus de citron 
(facultatif), ou utiliser une mayonnaise prête vendue dans le 
commerce. Le jus de citron s'ajoute au dernier moment. 

3. Écaler les œufs, les couper dans le sens de la longueur, puis 
séparer les blancs des jaunes. 

4. Dans une assiette creuse, émietter les jaunes à la fourchette, 
mélanger la moitié de ces jaunes émiettés avec la 
mayonnaise et réserver le reste. 

5. Remplir les demi-blancs de cette préparation, puis 
saupoudrer chaque demi-œuf du reste de jaunes émiettés 
(ce qui fait le mimosa !!). 

6. Disposer les œufs sur des feuilles de laitue, mettre sur 
chaque œuf un peu de persil et une olive noire. Servir frais. 

Une recette simple et efficace !  
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Agneau de Pâques (Osterlammele) 
 

Temps : 40 min                Personnes : À partager                Très Facile                Coût moyen 
 
Ingrédients : 

  

75g de farine   2 œufs 

 

100g de sucre    1 sachet de sucre vanillé  

 

 

50g de fécule   3g de levure chimique 

 

 

Sucre Glace   Goutte de citron 

 

Préparation 

Temps Total : 40 min   Préparation : 10 min   Cuisson : 30 min 

1. Battre les jaunes d'œufs avec 3 cuillères 
à soupe d'eau tiède.  

2. Ajouter progressivement 80 g de sucre 
+ le sucre vanillé. 

3. Battre le mélange jusqu'à obtention 
d'une masse épaisse. 

4. Monter les blancs en neige avec 20 g de 
sucre puis disposez-les sur le mélange 
précédent. 

5. Tamiser la farine avec la fécule et 
ajouter la levure et l'extrait de citron. 
Incorporer le tout. 

6. Graisser votre moule (forme d'agneau 
ou non). 

7. Cuire 30 min au four à 175°C. 
8. Laisser refroidir et démouler. 
9. Avant de servir le saupoudrer avec le sucre glace. 

À déguster au petit déjeuner à Pâques… Ou pas ! 
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JEUX ENFANTS 
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JEU DES 7 DIFFERENCES 

 



INFORMATIONS 
 

 
 

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

