Comment s’inscrire ?

Fonctionnement
et inscriptions
•

la rendre à Isaline en main propre ou par

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

mail.
•

au moins 3 jours sur 5 d’ouverture à la

les CM2 sous réserve de places disponibles.
• Accueil de 13h30 à 18h (pas de départ anticipé
parents) ou ex-

ceptionnellement à la journée (horaires indi-

Attention, pour pouvoir valider votre inscription, il est demandé aux jeunes de s’inscrire

de Pouilley les Vignes. Ouverture possible pour

sans autorisation écrite des

Remplir la fiche de présence aux activités et

semaine.
•

Il n’est pas obligatoire de s’inscrire sur la
totalité des vacances.

Club Ados
11-17 ans

qués dans le programme)

Nos partenaires

• Les activités programmées peuvent nécessiter
des modifications ou des adaptations selon les
conditions météorologiques

ou les souhaits

SIVOS de la Lanterne

des jeunes.
Documents nécessaires pour toute nouvelle
inscription :

Communes de Franois et
Serre les sapins

Collège Georges Pompidou

• Fiche de renseignements Familles
• Fiche de renseignement Adolescent

• Règlement intérieur

Adresse :

2 rue de l’école, 25115 POUILLEY-LES-VIGNES
Responsable de l’accueil jeunes : Isaline BOUY

• Le carnet de santé de votre (vos) enfant(s)
• 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.

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 »

Vacances d’hiver
Du lundi 18 février au
vendredi 1er mars 2018

Du 18 au 22 février

Du 25 février au 1er mars

Connaissez-vous les 9 arts ? Vous avez enfin l’occasion de tout tester sur ces va-

Lundi 18/02 : Tournoi de Tchoukball
C’est des trampolines géants en guise de but, à tester si

Lundi 25/02 : Sherlock holmes, horreur à
Arkham, ou pandémie

vous ne connaissez pas, c’est génial !

Venez découvrir ces jeux de plateau coopératifs super éla-

Mardi 19/02 : Art n°1 : dessin! Atelier de dessin

borés ou seul l’esprit d’équipe pourra vous permettre de

Mangas
Deviens dessinateur de mangas le

temps d’une après-midi :)

Mercredi 20/02 : Art n°2 : musique! Karaoké et

gagner contre le Jeu…

Mardi 26/02, mercredi 27/02 et vendredi 1/03 :

Art n°7-8 Théâtre, cinéma et poésie : Tous en
scène !!!

crêpes party pour le goûter !

Sur 3 jours, nous créerons des sketchs comiques, humo-

Jeudi 21/02 : Art n°3 photographie et Soirée

ristiques (ou pas), écrivez-les, jouez-les et filmez les si vous

plus laid possible et apporter vos clichés
d’enfance que l’on rigole un peu ! (les
anims aussi participent…)Atelier cuisine

le souhaitez. On créera les costumes, et décors. Pour ceux

mal à l’aise, vous pourrez simplement filmer ou participer
aux décors et maquillage ;)

Jeudi 28/02 : Art n°9 architecture Sortie journée

Shopping le matin, escape game

Horaires spécifiques 13h30-21h00

l’après-midi : enfermé dans une

Sortie au musée des beaux arts de Besançon et chocolat chaud en ville

nos sens, à nos émotions, aux intuitions et
à l’intellect. L’Art est un moyen de communication portant à réflexion et développant
l’esprit critique de chacun.

tons donc tous les jeunes à prendre une
gourde pour leur apport en eau, afin de
bannir l’utilisation des gobelets en plastiques. Nous viserons également à modifier
nos goûters en ce sens. Merci :)
Tarifs de l’activité :
Communes conventionnées : Pouilley, Serre, Franois, Champvans
et Champagney

Quotients familiaux

pièce et un autre espace temps,
0 à 350

vous n’aurez qu’1h pour trouver
ensemble le code de sortie !
Horaires spécifiques 9h30-18h00 et prévoir un
repas tiré du sac

Navette gratuite disponible sur les communes de Grosse-Aige, Serre-les-Sapins, Franois, Champvans-lesmoulins et Champagney. Pensez à vous inscrire, par mail à i.bouy@famillesrurales-pouilleylesvignes.fr ou auprès d’Isaline.

produire quelque chose en faisant appel à

à Dijon Escape Game à l’Arcanium et shopping!

et préparation de la soirée.

Vendredi 22/02 : Art n°4-5 peinture et sculpture!

mettre l’art en avant? Il nous permet de

tude visant le « zéro déchet ». Nous invi-

pour les crêpes bien sûr...

Venez habillé en moche ! Faites-vous le

possible ! Pourquoi il est important de

Aussi, cette année, nous adoptons une atti-

Venez au moins pour entendre les animateurs chanter! Et

« moche »!

cances d’hiver de la manière la plus fun

351 à

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

Communes conventionnées

12.23€

12.96€

15.00€

15.15€

15.29€

Communes extérieures

13.59€

14.39€

16.35€

16.83€

16.99€

