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Evènement toujours très attendu en début d’année par les habitants du village et de ses alentours, le loto organisé 

par la MFR de Puyloubier a, cette année encore, fait le plein de participants.  

Plus qu’un véritable projet de classe géré et mené de mains de maîtres par nos élèves de 4ème, le loto est l’occasion 

pour nos jeunes de sortir du contexte professionnel pour aller à la rencontre des autres, les accueillir, les servir et se 

mettre à leur disposition le temps d’une soirée. 

Réunis par la même envie partagée de passer une soirée conviviale de jeux et de jolis lots, plus de 300 amateurs de 

quines de tous âges et de tous horizons se sont retrouvés vendredi 30 janvier dernier. Les plus chanceux sont repartis 

avec un écran plat et un appareil photo reflex numérique.  

Chaque famille, commerçants locaux, fournisseurs et annonceurs divers jouent le jeu en participant à embellir 

d’année en année une liste de lots de plus en plus importante. Qu’ils en soient remerciés. 

C’est en intégrant ses activités dans l’environnement local des élèves, c’est en développant des projets de vie sociale, 

civiques ou culturels, c’est en privilégiant les relations intergénérationnelles que la Maison Familiale s’inscrit dans 

son désir d’implantation locale… on se s’appelle pas Maison pour rien ! 

La Maison Familiale Rurale propose des formations par alternance de la 4ème au BTS dans des filières de formation 

des Services à la Personne, Santé, Social et vente et accueille près de 330 élèves sous différents statuts stagiaires ou 

salariés sous contrats d’apprentissage ou de professionnalisation par exemple. La journée Portes Ouvertes aura lieu 

le samedi 21 mars 2015 de 9 h à 17 h. Les familles seront accueillies par les élèves avant de rejoindre formateurs et 

élèves en formation pour discuter, ensemble, d’un projet de formation… autrement. 
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