
Téléphone: 03.81.60.05.34 

Mail: aj.premierssapins@famillesrurales.org 

3 rue de la scierie 

Nods 

25580 LES PREMIERS SAPINS 

 

Téléphone : 03.81.60.05.34 

Messagerie : aj.premierssapins@famillesrurales.org 

Association Familles Rurales Les 

premiers Sapins 

Rappel: Important 

La Carte Avantages 

Jeunes est 

 disponible au        

périscolaire à NODS. 

Tarif: 8€ (Venir avec pho-

to d’identité et carte 

d’identité). 

Pour les sorties, des tarifs dégressifs 

auront lieu pour les jeunes détenteurs 

de la carte (si la sortie fait partie des 

réductions de la carte!!) 

Tarif:  

Vendredis soirs 2h: De 2.36€ à 2.61€* 

Vendredis soirs 4h: de 5.27€ à 5.81€* 

Sortie en fonction de celle-ci. 

* Tarif en fonction du quotient familiale. 



 

 

Si les adolescents ne peuvent plus venir ou alors doi-
vent partir plus tôt, alors donnez-leurs une               

autorisation parentale signée ou téléphonez-moi. Mer-
ci d’avance. 

 

 

Il y a un groupe sur Snapchat: 

aj.1erssapins 

 

 

 

 

 

 Vendredi  11 Mars de 18h00 à 20h00 au 
périscolaire de Nods: 

Présentation du projet « Festival du rire » avec 
Samuel (animateur radio collège de Valdahon) et 

Elodie 

+ préparation du séjour  

 

 

 Vendredi 25 Mars de 18h00 à 20h00  au 
périscolaire de Nods: 

 

Qui montera sur le trône de fer ? 

 

 Vendredi 8 avril de 18h00 à 20h00   

au périscolaire de Nods: 

 

Intervention de l’association tinternet ( soirée 
gratuite)  

 

 

 

Inscription:  

Votre dossier doit être remis à jour. 

Attention vous devez absolument vous inscrire 
pour participer aux soirées, sinon vous ne serez pas acceptés. 

Par contre, pour les vendredis avec repas l’inscription doit etre 

faite max  le mercredi avant la soirée et les sorties obligation 

72h à l’avance. 

! N’oubliez pas votre masque ! 

Pour cela trois solutions:  

 Un papier rempli et signé par vos parents  

 Un mail: aj.premierssapins@famillesrurales.org 

 Un inscription sur le site: http://

www.famillesrurales.org/les_premiers_sapins/ 

Les vendredis soirs: 

Infos diverses 
 

Cette année «  le festival du rire » est de retour 
les adolescents vont y participer et organiser des 

activités, nous en saurons plus prochainement. 

L’association « Tinternet »,  va venir faire 

2  interventions entre mars et avril. 

 

 

 Vendredi 15 avril de 18h00 à 22h00  au 
périscolaire de Nods: 

 

Sortie surprise + repas 

 

 

 

 

 


