
 

Familles Rurales 
Fédération du Doubs 
12 rue de la famille 
25000 BESANCON 
03 81 88 76 84 
fd.doubs@famillesrurales.org 

Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action : 

- Famille 
- Consommation 
- Éducation 

- Jeunesse 
- Loisirs 
- Tourisme 

- Vie associative 
- Formation 
- Santé 

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, 
reconnue d’utilité publique. 

                                    ACCUEIL DE LOISIRS 
                            LE LUHIER 

www.famillesrurales.org/leluhier 

al.leluhier@famillesrurales.org 

Partenaires Tarifs 

Les tarifs sont établis en fonction 
de votre quotient familial. 

 

Il y a 7 tranches : 

- Inférieur à 350€ 

- De 351 € à 800€ 

- De 801€ à 1000€ 

- De 1001 € à 1350€ 

- De 1351 à 1700 € 

- De 1701 € à 2100 € 

- Supérieur à 2100 € 

 

C’est une exigence de la Caisse 
d'Allocations Familiales. 

Familles Rurales 

Fédération du Doubs 

Accueil de Loisirs 

Le Luhier 

Salle des fêtes 

2 la combe bon 

25210 LE LUHIER 

 

Les communes de : 

LE LUHIER, PLAIMBOIS DU MIROIR, 

MONTBELIARDOT, MONT DE LAVAL 

et LAVAL LE PRIEURE 



Accueil périscolaire 

Ouverture :  

 

Ouverture les jours d’école : 

 

 Accueil du matin à partir de 6h45 

 Accueil du midi sur le temps méridien 

 Accueil du soir jusqu’à 18h30 

 

 

Pour qui : Enfants âgés de 3 à 12 ans 
scolarisés dans les écoles de Le Luhier, 
Montbéliardot, Plaimbois du Miroir, Mont de 
Laval et Laval le Prieuré 

 

Lieu : salle des fêtes LE LUHIER 

 

Inscriptions : 

Un dossier d'inscription est nécessaire pour 
pouvoir inscrire votre ou vos enfant(s) à l'accueil 
de loisirs du LUHIER. 

Avant toute demande d'inscription aux activités, 
vous devez faire une demande d'ouverture de 
compte via le formulaire présent sur notre site 
internet. 

Vous recevrez ensuite une invitation par mail avec 
votre identifiant et votre mot de passe pour vous 
connecter à votre espace sur le Portail Familles. 

Vous pourrez inscrire votre ou vos enfant(s) 
lorsque votre dossier administratif sera complet, 
de manière annuelle, mensuelle ou ponctuelle, via 
celui-ci.  

 

Les places ne sont pas limitées mais nous 
tiendrons compte de nos capacités 

Activités 

 

Les animateurs sont formés pour 
élaborer un projet pédagogique et  
un programme d’activités variées :  

 

activités manuelles, culinaires, 
sportives, jeux extérieurs, 
intérieurs, grands jeux, décoration, 
jeux de société, etc.  

 

Ce programme est construit par 
l’équipe d’animation avec les 
enfants. Il est distribué 
périodiquement aux familles.  

 

Chaque activité est adaptée à 
l’âge de l’enfant.  

 

Alimentation 
 

Les repas seront fournis 
par « La Cuisine d’Uzel ». 

www.lacuisineduzel.fr 
 

Les goûters et petits dé-
jeuners (jusque 7h30)

seront fournis également. 


