
Vacances pour les 

3/6  et 7/12 ans 

Du 21 au 25 octobre 2019      

au Petit Mont à Amance 

                                                          
 Des questions, des envies, des projets 

N’hésitez plus, contactez vos animateurs de Territoire : 
Camy, Myriam, Laurine 

03 83 29 78 15  
fr.grandcouronne@foyersruraux54.org 
http://foyersrurauxgrandcouronne.org/ 

 
                                   

Si vous souhaitez participer à la préparation 

des animations de vos enfants, vous pouvez 

contacter les animateurs de secteur. 

Les Objectifs des Foyers Ruraux : 
 

       Pour l'enfant, le centre de vacances est un lieu de 
socialisation et d’épanouissement, de découverte de 

soi , des  autres et de l'environnement  

mailto:foyersrurauxgrandcouronne@wanadoo.fr?subject=


Centre aéré créatif d'Automne  
 

 

 

 

 

 

  

Tarifs : 

 

 

 

 

 

 

Le Tarif  comprend : l’encadrement par une équipe diplômée, 
intervenante spécialisée, les repas, les goûters,  le matériel... 

Les Aides :  
Les chèques vacances, M.S.A, aide du CE sont acceptés 

Possibilité de règlement échelonné  et de faire appel au CCAS de votre commune 

 

Réservation et inscription :  

La fiche d’inscription ci-jointe est  à retourner au plus tard  

pour le mercredi 16 octobre 
 

Valantin Laurence 

01 rue du Chêne 54 690 Eulmont 

06 24 22 08 35 laurencevalantin1@gmail.com  

(important : pour tout renseignement à partir du lundi 21 

octobre, contactez Hugo au 06 76 90 95 46) 

 
Attention: la carte d’un foyer rural est obligatoire (c’est une assurance  

et un soutien à la vie associative, qui œuvre pour l'animation locale) 

 

. 

Les activités du centre aéré 

         
En plus du thème général de la semaine – Saint Nicolas perd la tête- 
avec l’intervention d’une plasticienne et d’un typographe autour d’un 
album photo géant et plein d’autres surprises- les enfants pourront 
choisir des activités selon leurs envies ; entre autres : coin lecture, 
coin jeux de société, coin arts plastiques… 
 
Un rassemblement de 3 ACM du secteur (Amance Champenoux et 
Haraucourt) aura lieu le vendredi 25 octobre à Haraucourt 
(transport organisé par nos soins) 

Lieux et dates :  Du 21 au 25 octobre 
Amance « au Petit Mont » pour les 3 à 12 ans 

 
Horaires : accueil de 8h à 9 H et le soir de 17H à 17H30 

possibilité d'un accueil plus tôt, contactez les 
animateurs de secteur. 

 
Non 
 allocataire 

 
quotient  
 
 
F ≥1200€ 

  
quotient 
 
 
 F≤1200 

 
CAF Avec 
 
 ATL 

 Inscription    semaine  

   85 € 
   73 € 

   63 € 
   42 € 

Coupon inscription à retourner à  
Laurence Valantin ou aux animateurs de Secteur 

 
Nom et Prénom du responsable de l’enfant: 
…………………………………………………………………………………………………. 
Adresse: ……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………... 
N° de tel domicile:…………………………………………………………… 
Port ou N° d’urgence: …………………………………………………. 
 
Adresse mail:…………………………………………………………. 
 
Montant quotient familial:…………………………. 
 
Inscrit l’enfant(s): 
Nom:……………………………………………… 
Prénom:…………………………………………… 
Date de naissance:…………………………………          
Si l’enfant n’est pas venu cet été une fiche sanitaire sera à remplir 
téléchargeable sur le site 
 
    http://foyersrurauxgrandcouronne.org/  
 
J'autorise les organisateurs dans le cadre du projet à prendre des 
photos de mon enfant pour l'utilisation du rendu final. 

 
Oui    Non 
      Signature :  

mailto:laurencevalantin1@gmail.com
http://foyersrurauxgrandcouronne.org/



