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

Renseignements et inscriptions 
 

Informations complémentaires auprès des associations et Foyers Ruraux 
des villages. 

Le dossier doit être remis avant  
le lundi 26 février 2018 

 
Coordination Accueil de loisirs :  

Julien NEU - 03.29.37.86.92 - julien.neu@mouvement-rural.org 

Directrice Accueil de loisirs Poussay - Mazirot - Ambacourt :  

Frédérique LOUDIN - 06.89.27.96.68 - frederique.loudin@mouvement-rural.org 

Directrice Accueil de loisirs P’tit Xaintois - Baudricourt :  

Léa PERICARD - 03 29 37 30 62 - lea.pericard@mouvement-rural.org 

Directeur Accueil de loisirs l’Aventure Mirecourt : 

Steven MARTIN - 06.23.14.79.01 - steven.martin@mouvement-rural.org 

Les différentes actions mises en place sur le territoire vivent grâce à l'engagement de         
bénévoles, d’élus et de parents.  
Si vous souhaitez partager vos attentes, vos envies, vos projets, si vous voulez faire partie de 
l’aventure et participer au développement de l’animation de nos villages, vous êtes les      
bienvenus. N’hésitez pas à contacter les bénévoles ou l’équipe d’animation du Centre Social. 

DDCSPP des 
Vosges 

Pas les bonnes dates? Un peu loin de chez vous? 

Pendant les vacances, l’Arboré-Sens organise 4 accueils de loisirs en partenariat avec 

les associations et les communes. Ils auront lieu :  

 À Ambacourt, du 26 février au 2 mars. 

 À Baudricourt, du 5 au 9 mars. 

 À Oëlleville, du 26 février au 2 mars. 

 A Mirecourt, du 26 février au 2 mars et du 5 au 9 mars 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Julien NEU. 

Nous sommes là pour vous ! 

5 au 9 mars 

  Centre Social l’Arboré-Sens 
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 

De la fourche  

Fourchette 

à la  



L’équipe d’animation veillera à ce que chaque enfant trouve sa place au sein 
du groupe et proposera des activités adaptées à chaque âge. 

Pour profiter au mieux de nos activités et sorties en extérieur, soyez à l’aise  
(des vêtements usagés feront l’affaire...) !  

« Une visite à la ferme pédagogique du Pichet est organisée le mardi 6 
mars  2018. Sur inscription - priorité aux enfants inscrits à la semaine. Pic-nic 
tiré du sac. 
Sans oublier le traditionnel goûter avec les parents, le jeudi 6 mars à 16h30. » 

Lors de cette semaine, les enfants sortiront les bottes pour partir à 
la découverte de la ferme et de ses produits laitiers ! De           
nombreuses activités seront proposées : création de paper toy’s, 

cadre photo ainsi que de la cuisine (crêpes, smoothie…) 
Et comme à chaque vacances, les enfants auront aussi la   
possibilité d’exprimer leurs envies : jeux sportifs, de société, 
de plein air et des activités manuelles seront au rendez-vous ! 

« D’où viennent nos aliments ? Comment se fabrique le 
beurre ? Le yaourt ? Toutes ces questions trouveront une 
réponse lors de ces vacances ! 
Bricolage et découverte seront au      
rendez-vous ! » 

A l’occasion des vacances d’hiver, le Centre Social l’Arboré-Sens et le Foyer 
Rural Adele et Cie proposent une semaine d’activités et de loisirs pour les 
enfants de 3 à 12 ans.  

  Premier enfant A partir du 2ème enfant 

Quotient familial 
CAF 

Journée avec 
repas 

Semaine avec 
repas 

Journée avec 
repas 

Semaine avec 
repas 

0 à 570 13.50€ 64.00€ 12.50€ 59.00€ 

571 à 680 14.50€ 69.00€ 13.50€ 64.00€ 

681 et plus 15.50€ 74.00€ 14.50€ 69.00€ 

La participation 

Nous mettons en place des tarifs différenciés, en fonction des revenus.  
Pour en bénéficier, vous devez présenter un justificatif de votre quotient familial. 

Le fonctionnement de l’accueil de Loisirs   

  L’accueil de loisirs fonctionne du 5 au 9 mars 2018 à la salle polyvalente de  
BAUDRICOURT. 

  Les enfants sont accueillis entre 8h30 et 9h et le départ se déroule de 17h à 
17h30 (repas compris). 

  Il s’adresse à tous les enfants de 3 à 12 ans. 

  Au besoin, un temps de garderie peut être mis en place (service payant*). 
  L’inscription s’effectue soit à la journée, soit à la semaine. 

* le temps de garderie est décompté à la 1/2h, facturé à 0,80€ 

Un acompte de 20€ est versé à l’inscription.  

Le solde sera réglé au début du centre.  

À remettre avant le lundi 26 Février 

* Aucune aide ne sera déduite sans justificatif 

Les aides possibles*  

Le centre est agréé par les services de l’état (DDCSPP) ce qui ouvre droit à  
certaines aides* (CAF, communes, comité d’entreprise, caisse d’assurance  
complémentaire). N’hésitez pas à vous renseigner. Les paiements peuvent aussi  
s’effectuer avec les chèques vacances.  

L'inscription 

Le dossier d’inscription (un dossier par enfant) se compose : 

 d’une fiche d’inscription, 

 d’une fiche sanitaire avec une copie des certificats de vaccination, 

 d’un acompte de 20 € par enfant et les documents permettant de bénéficier 
d’aides financières éventuelles (Bons Loisirs CAF, CE…).  
Libeller les chèques bancaires à l’ordre de la FDFR des VOSGES. 

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


