
INSCRIPTION À ENVOYER  
Par courrier à l’adresse ci-dessous 

ou 

Par mail:  lefenomene.afrlefenouiller@gmail.com  

dans la limite des places disponibles ! 
 

Votre inscription vous sera confirmée par retour de mail !!! 

 Association Familles Rurales 

« Le Féno’mène »Accueil Pré-Ados  

55 rue du Centre  

85800 Le Fenouiller  

 

02-51-68-64-81 / 06-77-07-84-55 

lefenomene.afrlefenouiller@gmail.com 

http://auptitbonheur-lefenouiller.fr 

 Jeunes  
domiciliés à le   

Fenouiller   

Jeunes  
«Hors commune»  

QF CAF MSA QF CAF MSA 

-900 +900 -900 +900 

Journée de 8h 
 12.96€ 14.96€ 14.96€ 16.96€ 

Demi-journée 4h 4.08€  5.48€  5.08€ 6.48€ 

Demi-journée 4h avec  
intervenant 6.08€  7.48€  7.08€ 8.48€ 

Veillée 3h 4.23€  5.73 € 4.98€ 6.48€ 

Les inscriptions  

Pour inscrire votre enfant, il faut remplir un dossier d’inscription  

comportant : 

 

 Une fiche de renseignement + attestation de quotient 

familial 

 Une fiche sanitaire + vaccins à jour 

 Une autorisation de droit à l’image  

 Une autorisation de sortie 

 L’adhésion à l’association Familles Rurales  (24.20€) 

TAR
IFS  

ATTENTION les dossiers 
ainsi que les règlements 
doivent être à jour pour 
que l’inscription soit validée 

Du 6 juillet au 28 ao
ûut 2020 

Attention  
il n’y a que 18 places !! 

 

Le Féno’mène  

ACCUEIL Préados 10-13 ans 

(du CM2 à la 4ème) 

SUMMER 
FENO 
2020 



                                                                                    

Mardi 28 JUILLET : 
13h30-17h30 
 

 

 

Activités Libres :  On bricole, on joue, on se repose …  On fait ce qu’on veut (baby, jeux vidéo, jeux de société…)  
 Le truc en + : C’est parti pour jouer au Monopoly !!!! Mardi 28 JUILLET: 

Veillée 19h-22h 
Salade des tops chefs Et fondue au chocolaaaaaat C’est veillée repas !!!  

Jeudi 30 juillet : 
13h30-17h30 

Escape Game spécial Harry Potter Sauras-tu sortir à temps et déjouer les pièges de l’école des sorciers?!?  

Vendredi 31 juillet: 
9h30-17h30 

Capoeira do brasil !!! Avec l’intervention de l’association ARTE DA BAHIA Pense à ton pich’nik’ et ta tenue sportive 

             
             

             
             

             
             

       

MERCREDI 15
 JUILLET : 

13h30-17h30
 

 

 

 

Activités Libres :  

On bricole, on joue, on se repose …  

On fait ce qu’on veut (baby, jeux vidéo, jeux de société…)  

 

Le truc en +  : Participe à nos défis complètement fous !!!! 

MERCREDI 15
 JUILLET: 

Veillée 20
h-23h 

Sardines part
y 

 

C’est un jeu, hein ! En vrai, on mange pas des sardines  :) 

 

Jeudi 16 ju
illet : 

13h30-17h30
 

Fresque murale extérieure 

Déco de fous, viens avec tes idées et ton tablier !!! 

 

Vendredi 17
 juillet: 

9h30-17h30
 

Sortie à Apremont  … Baignade et aquapark 

Pense à ton pich’nik’, ton maillot de bain et ta casquette !!!     

Le programme de l’ééetée ... 
                                                                                     

Mardi 7 JUILLET : 
13h30-17h30 
 

 

 

Activités Libres :  On bricole, on joue, on se repose …  On fait ce qu’on veut (baby, jeux vidéo, jeux de société…)  
 Le truc en + : Découverte du  Féno et Jeux de découverte Mardi 7 JUILLET: 

Veillée 19h-22h Fajitas del amor 
 Veillée repas …. Arriba arriba !!!!  

Jeudi 9 juillet : 
13h30-17h30 

Jeux d’eau …. Oh oh oh !!! 
 

Vendredi 10 juillet: 
9h30-17h30 

Laser Game et Sagamore en forêt de Sion Avec l’intervention de LOVA GAME Pense à ton vélo, ton casque, ton pique nique et une tenue sportive !  

Du lundi 20 au Vendredi 24 Juillet 
9h30 - 17h30  

Stage « Urban Feno » 
 Pendant toute cette semaine, part à la découverte d’activités  complètement urbaines. Au programme: Apprends à devenir DJ avec l’intervention de Mix is Cool mais aussi du graff, du parkour, du roller et du skate,  du hip hop, du slam et du rap … 

 
Inscription à la semaine 

                                                                                     

Mardi 25 août : 
13h30-17h30 
 

 

 

Activités Libres :  On bricole, on joue, on se repose …  On fait ce qu’on veut (baby, jeux vidéo, jeux de société…)   Le truc en +  : Préparation de la soirée sardinade du vendredi !!!! Mardi 25 août: 
Veillée 19h-22h 

Croque monsieur / madame C’est veillée repas !  

Jeudi 27 août : 
13h30-17h30 

Prépare ta sardinade 
Des vrais sardines, hein! Pas le jeu :) 

 

Vendredi 28 août 
9h30-17h30 

Journee farniente a la plage Au programme: mini golf, baignade et beach games … YEAH !!!! Pense à ton vélo, ton casque, ton pique nique et tes affaires de plage ! 

                       
                       

                       
                

Mardi 18 août: 

13h30-17h30 

 

 

 

Activités Libres :  
On bricole, on joue, on se repose …  

On fait ce qu’on veut (baby, jeux vidéo, jeux de société…)  

 
Le truc en +  : Time’s up !!!! 

Mardi 18 août: 

Veillée 20h-23h 
Bienvenue au casino  

 

Jeudi 20 août : 

13h30-17h30 

Tournoi de Möllky 

Même pas cap de battre Chloé ! 

 

Vendredi 21 août: 

9h30-17h30 

Viens découvrir les sports insolites du féno 

Pense à ton piknik et à ta tenue de sport ! 

Tous les jeudis matin 

De 10h à 12h 

 

 

Viens participer à 
la  

construction du p
rojet 

 

(*inscriptions à venir pendant l’été) 


