
  

LES FOYERS  
 

Jeunesse 

L’A.F.R.I.E.J est une association          

intercommunale de loi 1901 qui                 

participe au développement du réseau 

« Familles Rurales en France ». 
 

Une des volontés de cette association 

créée au printemps 2007 est de       

promouvoir et développer les actions 

enfance jeunesse sur un ensemble de 

six communes : Artannes sur Thouet, 

Chacé, Distré, Rou-Marson, Verrie et 

Varrains. 
 

D’autres communes, comme 

Le Coudray-Macouard, Brézé ou St Cyr 

en Bourg encouragent également nos 

actions. L’ensemble de ces partenaires 

participent par des soutiens financiers 

ou matériels.  

Une association qui 
bouge !! 
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Venez voir tout ce 

que l’on fait !!! 

LES ACCUEILS 
 

DE LOISIRS 

Chace, distre, 
 

 Rou-marson 

Artannes  Varrains 

 

8 rue de l’Echallier 
49400 Distré 

02.41.50.46.45 ou 06.60.75.82.94 
 

association.afriej@gmail.com 
www.famillesrurales/afriej 

 

L’ASSOCIATION FAMILLES 
RURALES INTERCOMMUNALE 

ENFANCE JEUNESSE 

EST COMPOSÉE 

De bénévoles disponibles 

et responsables 

D’une équipe pédagogique 

diplômée et professionnelle 



LLLESESES      FOYERSFOYERSFOYERS  (11   (11   (11 ANSANSANS   ETETET   PLUSPLUSPLUS):):):   

Au total, trois foyers proposent un accueil adapté aux 

besoins des jeunes à partir de 11 ans ! Les foyers de 

Chacé-Varrains, de Rou-Marson-Verrie et celui de 

Distré-Artannes sont ouverts toute l’année. 

QQQUEUEUE      SESESE   PASSEPASSEPASSE      TTT’’’ILILIL      DANSDANSDANS      CESCESCES      FOYERSFOYERSFOYERS ?  ?  ?    

Ces espaces permettent de se retrouver entre amis ou 

de venir seul rencontrer d’autres jeunes ! Il est    

possible de faire une partie de billard en dégustant 

une barre chocolatée ou bien défier les autres au  

football, basket, ping-pong…., réaliser des bijoux en 

pâte Fimo, perles, ou bien laisser libre cours à votre 

imagination… Un espace multimédia avec des jeux en 

réseau et une connexion Internet sont à votre        

disposition. Un coin lecture est aussi en place !! 

LLLESESES      ACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉS : : :   

Elles sont très variées les unes des autres ! De façon 

régulière, il y a des soirées à thème, des sorties, 

concerts, des grands jeux collectifs, des activités   

créatives, du bricolage, des jeux de société… Pour 

s’organiser des plannings sont diffusés à l’avance. 

EEENVIENVIENVIE      DEDEDE      PROJETSPROJETSPROJETS ? : ? : ? :   

Au sein des foyers, des animateurs sont à l’écoute et 

prêt à vous accompagner dans des projets personnels 

ou collectifs (séjour ski, à l’étranger, action          

humanitaire, journées intergénérationnelles, atelier 

mécanique…) Toutes les idées de projet sont bonnes 

et sont les bienvenues ! 

MIEUX NOUS CONNAÎTRE ! 

OOOUVERTUREUVERTUREUVERTURE      DESDESDES      FOYERSFOYERSFOYERS   :::   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OOOUVERTUREUVERTUREUVERTURE      DESDESDES      ACCUEILSACCUEILSACCUEILS      DEDEDE      LOISIRSLOISIRSLOISIRS : : :   

Les mercredis ouverture de 13h à 18h30 

sur les accueils d’ARTANNES et de VARRAINS 

(organisation d’un ramassage scolaire 

des écoles vers nos centres) 
 

 

Journée continue pendant 

les vacances scolaires de 9h à 17h 

Ouverture de la garderie à 7h30 et fermeture à 18h30 
 

 

NOUVEAU 

FOYER JUNIOR 

(9-11 ans) 

Tous les samedis de 10h à 14h 

(foyer des jeunes de Distré) 

NNNOSOSOS      ACCUEILSACCUEILSACCUEILS      DEDEDE      LOISIRSLOISIRSLOISIRS  (3  (3  (3---11 11 11 ANSANSANS) :) :) :   

« Les Petites Canailles »   

Notre équipe pédagogique vous  accueille sur nos  

centre d’Artannes sur Thouet et de Varrains . Les 

familles peuvent inscrire leurs enfants dès qu’ils 

sont scolarisés. 

Les activités proposées tiennent compte des âges 

et du rythme de chaque enfant. Ainsi, ils pourront   

découvrir dans un environnement collectif mais 

avant tout familial, de nombreuses activités et  

entrer dans un univers unique et sympathique   

chaque semaine !!! 

Au programme: des grands jeux, des activités      

manuelles, des petits jeux de découvertes,        

spectacles, atelier cuisine, bricolage, sorties 

(piscine, patinoire, ferme pédagogique, parc    

d’attractions, zoo…), contes, bibliothèques,     

ludothèques…. 

Et de nombreux camps !!!!! 

Poney, multisports, nature, cirque,                     

aquatique, scientifique…. 

 

Distré Rou-Marson Chacé 

Mercredi 
14h à 19h. 

Vendredi 
18h à 23h. 

Samedi 

Mercredi  
14h à 19h. 

Vendredi 
18h à 23h. 

(le premier vendredi 

de chaque mois) 

Vendredi 
18h à 23h. 

Samedi 
14h à 19h 

Vacances 

Du lundi au 
Vendredi 

10h à 19h  

Soirée      

vendredi 
jusqu’à 23h. 

Du lundi au 
mercredi 

10h à 19h  

Soirée      

mercredi 
jusqu’à 23h 

Du mercredi 
au vendredi 

10h. à 19h 

Soirée      

vendredi 
jusqu’à 23h 

Période 

scolaire 

Mercredi 
Vacances 
scolaires 

Eté 

Juillet 

Eté 

Août 

3-11 ans 3-11 ans 3-5 ans 3-11 ans 

3-11 ans X 6-11 ans X 

 

Artannes 

Varrains 


