Comment s’inscrire ?

Fonctionnement
et inscriptions
•
Accueil de loisirs:

Remplir la fiche de présence aux activités et
la rendre à Isaline en main propre ou par
mail.

• Accueil destiné à tous les jeunes âgés de 11 à
17 ans à la salle des sports en face du collège

•

Attention, pour pouvoir valider votre inscrip-

de Pouilley les Vignes. Ouverture possible pour

tion, il est demandé aux jeunes de s’inscrire

les CM2 sous réserve de places disponibles.

au moins 3 jours sur toute la durée d’ou-

• Accueil de 13h30 à 18h (pas de départ anticipé sans autorisation écrite des

parents) ou

verture de l’Action Jeunes sur cette période de vacances

club Ados
11-17 ans

exceptionnellement à la journée (horaires indiqués dans le programme)
• Les activités programmées peuvent nécessiter

Nos partenaires

des modifications ou des adaptations selon les
conditions météorologiques, les intervenants
ou les souhaits des jeunes

SIVOS de la Lanterne
Collège Georges Pompidou

Documents nécessaires pour toute nouvelle
inscription :
•
•
•
•
•

Fiche de renseignements Familles
Fiche de renseignement Adolescent
Règlement intérieur
Photocopie du carnet de vaccination à jour
Photocopie de l’attestation d’assurance responsabilité civile
• Votre carte d’adhésion Familles Rurales
(année en cours) : adhésion possible sur place
Vous pouvez trouvez ces documents dans nos
locaux ou en téléchargement sur notre site
internet.

Communes de Franois et
Serre les sapins

Vacances d’automne
Adresse :

49a, rue de la Perrouse 25115 POUILLEY-LES-VIGNES
Responsable de l’accueil jeunes : Isaline BOUY
Téléphone : 03 81 60 21 11 ou 07 68 78 40 26
Messagerie : i.bouy@famillesrurales-pouilleylesvignes.fr
Site : : http://www.famillesrurales.org/pouilleylesvignes
Et retrouvez les infos sur notre page
« AJ Pouilley »

Du lundi 22 au mercredi
31 octobre 2018
Accueil en face du collège de Pouilley

Du 22 au 26 octobre
Lundi 22/10 : Atelier créatif en pâte

Vendredi 26/10 : sortie au Laser Game !!
Qui sera le pro du pistolet laser?!

Cet automne, tu es bénévole :)
Que se soit pour ramasser les déchets dans les

fimo

rues de ta commune ou participer à une maniFabrication de porte-clés, ou de bijoux, à toi de voir !

Mardi 23/10 : Jeu du Troc à Besançon
Tu pars en binôme (ou plus) échanger un objet donné

Du 29 au 31 octobre
Lundi 29/10 : projection film d’horreur et
popcorn
Attention le film projeté est interdit au moins de 12 ans.

de troquer de boutique en boutique et revenir avec le

Nous vous proposerons une sélection, et vous choisirez col-

plus gros lot !

lectivement :)

Mercredi 24/10 : cet après-midi, c’est toi

Mardi 30/10 : Murder Party !
Jeux de rôle grandeur nature, un meurtre, autant de suspects que de présents… Lequel d’entre vous est le meur-

choisir ton activité avec le groupe ;)

trier? Place limités !

Jeudi 25/10 : accueil à la journée

Mercredi 31/10 : Soirée Halloween !

ger King (places limités !)
Attention, activité de 10h30 à 18h00

c’est permettre de faire vivre et dynamiser les
communes, créer du lien social, se rencontrer,
aussi se rendre utile pour des bonnes causes.
C’est aussi un acte citoyen et nous t’en remercions :) Nous te retrouvons pour nettoyer les rues
de Pouilley ou à la fête d’Halloween de Franois,
le samedi 3 novembre.

Tu es grand et autonome à l’Action Jeunes. A toi de

Grand nettoyage de Pouilley et sortie Bur-

don de soi une valeur formidable ! Être bénévole,

échanger, créer de super évènements et c’est

par les animateurs (trombone, stylo?...) et ton but est

qui choisi!

festation organisée par une autre association, le

Attention, activité de 13h30 à 21h00

Fête d’Halloween de Franois : rendez-vous à
Familles Rurales tous les matins pendant les
vacances à 10h30 du 29 au 31 octobre pour préparer notre stand de construction de baguettes
magique et fabriquer vos costumes. (accueil gra-

Creuse ton potimarron d’Halloween, fais lui une belle grimace, prépare ton sac à bonbons pour flâner dans les rues

Tarifs de l’activité :

à la recherche d’habitants à terrifier, mange ton hot-dog

Communes conventionnées : Pouilley, Serre, Franois, Champvans
et Champagney

Du sport le matin, une sortie fast food le midi et enfin

fait maison, et go pour une soirée dans la campagne de

nous nettoierons les rues de la commune l’après-midi.

Thiercelieux et chasser les Loup-garou !

Quotients familiaux

0 à 350

Nous acceptons tous les bénévoles, petits, grands, parents… Nous finirons la journée par un pot de l’amitié
avec les jeunes, les enfants et les familles :)

Champagney. Pensez à vous inscrire, par mail à i.bouy@famillesrurales-pouilleylesvignes.fr ou auprès d’Isaline.

751 à

1001 à

1351

750

1000

1350

et +

1/2 journée (13h30-18h00)

Communes conventionnées*

6.65€

7.04€

8.01€

8.23€

8.30€

Communes extérieures

7.40€

7.84€

8.89€

9.16€

9.25€

Journée ou soirée (horaires spécifiques)

Communes conven-

Navette gratuite disponible sur les communes de Grosse-Aige, Serre-les-Sapins, Franois, Champvans-les-moulins et

351 à

tionnées

12.23€

12.96€

15.00€

15.15€

15.29€

Communes extérieures

13.59€

14.39€

16.35€

16.83€

16.99€

