
ATTENTION ! LE NOMBRE DE PLACE EST LIMITÉ ! 
Les inscriptions seront validées à réception du dossier complet. 

 

Une réunion d’information se tiendra avant le séjour, 
la date sera communiquée aux inscrits. 

 

Afin de préparer au mieux le  séjour de votre enfant, votre présence est vivement souhaitée. 
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LES FOYERS RURAUX, C’EST AUSSI LES VACANCES 
DU 11 AU 29 JUILLET 2016 

 

>> Des accueils maternels pour les 3-6 ans  
Des lieux adaptés pour découvrir et créer en s'amusant 

À Monthureux le Sec - Evaux et Ménil - Secteur de Poussay/Mazirot 
 

>> Des accueils de loisirs pour les 6-12 ans  
Des vacances créatives et dynamiques 

Hadigny les Verrières - Valfroicourt - Harol - Evaux et Ménil - Secteur de Poussay/Mazirot 
 

>> des mini - camps, un chantier jeunes et des séjours découverte pour les ados 
Des aventures collectives dans un cadre naturel 

Territoire de Poussay, La Bresse, les Voivres, Bouzey...    

    

RRRRENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTS    ETETETET I I I INSCRIPTIONSNSCRIPTIONSNSCRIPTIONSNSCRIPTIONS : : : :    
 

Cécile PETIT 
Animatrice Départementale Enfance - Jeunesse 

cecile.petit@mouvement-rural.org 
03 29 37 86 94 

 

LE DOSSIER DOIT ÊTRE REMIS AVANT LE VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI 15  15  15  15 JANVIERJANVIERJANVIERJANVIER 2016 2016 2016 2016 

Les Accueils de Loisirs sont des actions éducatives de proximité 
soutenues par nos partenaires : 

DDCSPP des Vosges 

  Les Foyers Ruraux, c'est aussi les vacances ! 
 

Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges 
58 route de Neufchâteau  88500 POUSSAY 
Tél : 03.29.37.41.42    E-mail : foyers.ruraux88@wanadoo.fr 
Site : www.foyers-ruraux-vosges.org 

Du 7 au 13 février 2016 

12 - 17 ans 



Ce séjour est un lieu d’aventures individuelles mais aussi collectives. 
Il permettra à chacun de vivre quelque chose de différent dans un nouvel 
environnement. 
 

Objectifs du séjour :  
Favoriser l’esprit de groupe et d’entraide, 

Développer l’autonomie et la prise d’initiative, 
Découvrir un espace naturel spécifique, 

Découvrir des activités de pleine nature en hiver. 

Même si cette semaine dans la neige a des objectifs pédagogiques, elle 
reste avant tout un temps de vacances, de détente, de plaisirs et de rupture 
avec la vie quotidienne. 

Tous les jeunes n’ont pas l’occasion de profiter de la 
montagne. Et pourtant elle n’est pas si loin ! 
La FDFR des Vosges propose aux jeunes de 12 à 17 ans de 
passer une semaine à La Bresse, au pied de la station de 
ski La Bresse - Honneck, pour approfondir leur « culture 
montagne ». 

Ski de piste 

Raquettes 

Jeux de neige 

Randonnée 

Veillées 

AU PROGRAMME DU SÉJOUR 

Ski de fond Vie collective 

Grand jeu 

Chiens de traineaux 

Suite aux inscriptions, la date de la réunion d’information sera 

communiquée ainsi que la liste des affaires à emporter. 

Les séjours ados favorisent l’épanouissement des jeunes, contribuent à 
l’apprentissage du vivre ensemble, mais aussi à mieux se connaître eux-
mêmes. 

LE FONCTIONNEMENT 

•  Le séjour se déroulera dans les Vosges, au pied des pistes de  

La Bresse, du dimanche 07 au samedi 13 février 2016. 

•  Le centre s’adresse aux jeunes de 12 à 17 ans.  

•  Transport : organisation d’un co voiturage au départ de Poussay à 17h00 le 07/02 

• Hébergement en pension complète dans un chalet agréé avec chambres de 2 à 

6 lits réparties sur un étage. 
 

LA PARTICIPATION  
Vous trouverez ci-dessous les tarifs en fonction de votre quotient familial. 
Ils prennent en comptent l’ensemble du séjour, hors transport jusque La Bresse. 
Pour en bénéficier, vous devez présenter un justificatif de votre CAF. 
 
 
 
 
 

Les aides aux familles viennent en déduction. Un acompte de 50 € est versé à 

l’inscription. Le solde sera réglé lors de la réunion d’information. 
 

Chaque enfant doit être titulaire d’une carte d’adhérent aux Foyers Ruraux.  
 

LES AIDES POSSIBLES  

Le centre est agréé par les services de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations. Les paiements peuvent s’effectuer avec 
les chèques vacances.  
Certaines communes aident financièrement les familles. N’hésitez pas à vous 
renseigner. Vous pouvez également solliciter votre comité d’entreprise ou votre 
caisse d’assurance complémentaire.  
 

L'INSCRIPTION  

Le dossier d’inscription (un dossier par enfant) se compose de : 
•  La fiche d’inscription,  

•  La fiche sanitaire, 

•  Les justificatifs des vaccins à jour (copie du carnet de santé), 

•  L'acompte de 50 € par enfant et les documents permettant de bénéficier 

d’aides financières éventuelles (Bons Loisirs CAF, MSA, C.E.…)*, 
•  Chèques bancaires libellés à l’ordre de la FDFR des VOSGES. 

  1er enfant 2ème enfant et + 

QF supérieur à 680 390 370 

QF inferieur à 680 370 350 

* Aucune aide ne sera déduite sans justificatif* Aucune aide ne sera déduite sans justificatif* Aucune aide ne sera déduite sans justificatif* Aucune aide ne sera déduite sans justificatif    
Vous ne pouvez pas payer l’intégralité du séjour en BONS CAFVous ne pouvez pas payer l’intégralité du séjour en BONS CAFVous ne pouvez pas payer l’intégralité du séjour en BONS CAFVous ne pouvez pas payer l’intégralité du séjour en BONS CAF    

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter la Fédération. 


