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 du conseil municipale de
l’ancienne mairie, entre l’église et la salle

Communes de Franois et
Serre les sapins

Animations
Ados
des vendredis soirs
mai/juin 2019

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

fant(s).
• Votre carte d’adhésion Familles Rurales

(année en cours) : adhésion possible sur

Adresse : 2 rue de l’école, 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

place.
• Inscriptions par mail ou en utilisant la

Retrouvez nous sur

fiche d’inscription (disponible sur notre site

« AJ Pouilley »

internet).

À Pouilley les Vignes,
Du 3 mai au 28 juin
De 18h à 21 h dans la salle du
conseil municipale de l’ancienne
mairie, 6 rue des fontaines à
Pouilley-les-vignes

Du 3 au 31 mai
Vendredi 3 mai : atelier vidéo
Nous continuerons à travailler les scé-

Vendredi 24 mai : Sortie Trampoline

Vendredi 14 juin : sortie à la piscine La-

Park

fayette

Prenez des chaussettes anti-dérapantes si vous en

Prend ton maillot de bain (pas

avez (sinon nous vous en prêterons)

de short), une serviette et un

narios, le tournage et nous continue-

bonnet de bain et go, tous à

rons à monter le film sur notre logiciel.

l’eau !

N’oubliez pas vos costumes !!

Vendredi 21 juin : Soirée festive parents-

ados : le grand défi !
Vendredi 10 mai : apéritif dinatoire des
producteurs locaux et quizz santé jeunes
avec l’IREPS

Ados contre Parents, des

Vendredi 31 mai : jeux extérieurs gamelle, sagamore, prise de drapeau

Buffet des producteurs locaux et

défis surprises vous attendent… Alors quelle sera la
génération gagnante? Il y aura également de quoi grignoter sur place.

intervenant de l’Ireps pour par-

RDV à Familles Rurales—rdv à 19h00 pour les

ler un peu… santé :) !!!

parents

Vendredi 28 juin : fête du périscolaire

RDV à Familles Rurales

Nous comptons sur vous pour tenir des stand de

Du 7 au 28 juin

Vendredi 17 mai : Assemblée Générale de
Familles Rurales

Vendredi 7 juin : atelier vidéo

Nous invitons les familles à cet évènement festif et
vous pourrez retirer les dossiers d’inscriptions au
camp en Ardèche sur place.

kermesse auprès des enfants :) ce sera aussi l’occasion de faire une expo photos

Tarif de l’activité (pour 3 heures)

Nous continuerons à travailler les scénarios, le tournage et nous continuerons à monter le film sur notre logiciel.

Horaires et détails communiqués ultérieurement.
N’oubliez pas vos costumes !! ATTENTION dernière
séance !

Quotients familiaux
Communes conventionnées (Pouilley,

0 à 350

351 à

751 à

1001 à

1351

750

1000

1350

et +

Serre, Franois,
Champvans, Champagney) CTJ

4.44€

4.70€

5.33€

5.49€

5.54€

4.93€

5.22€

5.93€

6.10€

6.17€

Communes extérieures

