
 

 Quelques petites infos pratiques...Quelques petites infos pratiques...Quelques petites infos pratiques...Quelques petites infos pratiques...    

Foyer des jeunes  
 

Distré-Artannes,  

Chacé-Varrains  

 Rou Marson-Verrie 
 

 

Pour tous les co
llégiens 

et lycée
ns !!! 

Tarifs pour l’année 2014 

Familles ayant la carte familles rurales        7€ 

Familles d’une commune associée         12€ 

Familles hors communes associées           17€ 

(Communes associées: Artannes sur Thouet, Chacé, 

Distré, Rou-Marson, St Cyr en Bourg, Varrains et Verrie) 

Pour tous renseignements l’équipe d’animation se 

tient à votre disposition: 

���� Association AFRIEJ 

         8 Rue de l’Echallier 

          49400 DISTRE 

@  association.afriej@gmail.com 

        www.famillesrurales.org/afriej 

℡ ℡ ℡ ℡ 02.41.50.46.45 ou 06 60 75 82 94 

 

Une association qui bouge !!Une association qui bouge !!Une association qui bouge !!Une association qui bouge !!    

L ’A .F .R . . I .E . J  est  une associa t ion          

intercommunale de loi  1901 qui                 

part i c ipe au développement du réseau 

« Fami l les  Rura les en France » .  

 

Une des volontés de cet te associat ion 

créée au pr intemps 2007 est  De pro-

mouvoir  et  développer  les  act ions en-

fance jeunesse sur  un ensemble de s ix 

communes :  Artannes sur  Thouet ,  Chacé ,  

D ist ré ,  Rou-Marson,  Verr ie et Varra ins .  

 

D ’aut res  communes ,  comme 

Le Coudray-Macouard , Brézé ou St  Cyr 

en Bourg encouragent également nos 

act ions .  L ’ensemble de ces partenai res 

part i c ipent  par des sout iens f inanciers 

ou matér ie ls .   



Des sorties... 

Bowling 

Parc aquatique 
Paint-ball 

Patinoire 

Les activités... 

Des stages... 

Décor  ton foyer 
Cuisine 

Couture 

Création de bijoux 

Tournois sportifs  

Création de jeux en bois 

Grands jeux 

Soirées à thème 

Jeux de sociétés 

Walt Disney 

Laser Game 

Parc Astérix 

Bricolage 

Karting 

Ciné 

Espace multimédias 

Billard, baby…. 

Déco 

Pâtisserie 
Graff 

Modélisme 

Des séjours 

Ski 
Paris 

Surf 

Lituanie 

Pêche 

Les  foyers : 

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. 

Que  se passe  t’il  dans  ces  foyers ?  

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 !! 

Les  activités : 

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. 

Envie  de  projets ? : 

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 intergé-

nérationnelles, atelier mécanique…) 

Toutes les idées de projet sont bonnes et sont les bienvenues ! 

 

Horaires des foyers 

Période scolaire 

 Distré Rou Chacé 

Mercredi 14h-19h 14h-19h / 

Vendredi 18h-23h / 18h-23h 

Samedi 14h 19h / 14h-19h 

Période  vacances scolaires 

 Distré Rou Chacé 

Lundi 10h-19h 10h-19h - 

Mardi 10h-19h 10h-19h - 

Mercredi 10h-19h 10h-23h 10h-19h 

Jeudi 10h-19h - 10h-19h 

Vendredi 10h-23h - 10h-23h 

Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés oc-

casionnellement, dans ce cas vous serez toujours 

prévenu par l’équipe d’animation préalablement. 


