Fonctionnement et
inscriptions:
Fonctionnement accueil de loisirs:

Nos partenaires
SIVOS de la Lanterne

• Accueil destiné à tous les jeunes âgés de 11

à 17 ans à la salle au dessus de la salle polyvalente, porte rouge à côté du parc à

Communes de Franois et
Serre les sapins

Animations
Ados
des vendredis soirs
Novembre/
decembre 2018

jeux
• Accueil de 18h à 21h (aucun départ antici-

pé sans autorisation écrite des parents).
Nécessaires pour toute nouvelle inscription

Collège Georges Pompidou

• Fiche de renseignements familles

• Votre numéro d’allocataire CAF ou MSA,

nécessaire au calcul du quotient familial
et du tarif.
• Vos bons aides aux temps libres CAF ou

aides de votre comité d’entreprise

Adresse : 2 rue de l’école, 25115 POUILLEY-LES-VIGNES

• Le carnet de santé de votre (vos) en-

Responsable de l’accueil jeunes : Isaline BOUY

fant(s).

Téléphone : 03 81 60 21 11 ou 07 68 78 40 26

• Votre carte d’adhésion Familles Ru-

Messagerie : i.bouy@famillesrurales-pouilleylesvignes.fr

rales (année en cours) : adhésion pos-

Site : http://www.famillesrurales.org/pouilleylesvignes

sible sur place.
• Inscriptions par mail ou en utilisant la

Retrouvez nous sur

fiche d’inscription (disponible sur notre

« AJ Pouilley »

site internet).

À Pouilley les Vignes,
Du 9 novembre au 21 décembre

De 18h à 21 h dans la salle au
dessus de la salle polyvalente,
porte rouge métallique, rue
des fontaines (entrée à côté du
parc à jeux)

Vendredi 9 novembre

Vendredi 30 novembre
Vendredi 21 decembre

Atelier Vidéo
Nous continuerons à travailler les scénarios, le

Atelier D&Co DIY Noël

tournage et nous commencerons à monter le film

Viens fabriquer tes décors

sur notre logiciel. N’oubliez pas vos costumes !!!

pour ton sapin et rendre l’Action Jeunes festif pour les

Vendredi 16 novembre

fêtes de fin d’année !

Soirée de Noël avec Familles Rurales!
C’est le moment de présenter nos actions de l’année au plus grand nombre et notre petite intervention en groupe sur scène, soyez nombreux :) goûter offert par Familles Rurales

Sortie Cinéma !

Vendredi 7 decembre

Horaires et lieu communiqué ulté-

Les animaux fantastiques 2 : LES CRIMES DE

Sortie marché de Noël à Besançon

rieurement (séance gratuite)

GRINDELWALD

Nous irons voir les illuminations et le marché

Horaires en fonction de

de Noël, et pourquoi pas manger quelques

la séance, on vous

churros !

tient au courant! Nous

L’Action Jeunes vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année
:) !!!

pourrons éventuellement proposer un autre film selon les souhaits du groupe

Vendredi 23 novembre

Vendredi 14 decembre
Soirée de Noël à l’Action Jeunes !
Venez partager un goûter pour ce dernier vendredi soir de
2018, et comme le veut la coutume, offrez un cadeau (que

Soirée crêpes !
Dégustation des crêpes que vous ferez et il sera temps de
parler de vos projets d’été avec l’Action Jeunes !

vous pouvez achetez, recycler ou fabriquer) à une personne
tirez au hasard et recevez

Tarif de l’activité (pour 3 heures)

également votre petit cadeau en retour ^^

RDV directement à Familles Rurales

Quotients familiaux
Communes conventionnées (Pouilley,

351 à

751 à

1001 à

1351

750

1000

1350

et +

Serre, Franois,
Champvans, Champagney) CTJ

L’Action Jeunes sera en fermé du 22 décembre au 7 janvier. Reprise des vendredis soir ados le 18 janvier 2019.

0 à 350

4.44€

4.70€

5.33€

5.49€

5.54€

4.93€

5.22€

5.93€

6.10€

6.17€

Communes extérieures

