
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 dispo-

nible au périsco-

laire 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. 



 

 

 Vendredi 21 Mai. De 18h00 à 20h00 au péri de Nods 

 Vendredi   4 juin. de 18h00 à 20h00 au péri de Nods 

 Vendredi 25 juin. de 18h00 à 22h00au péri de Nods 

 Vendredi 2 Juillet. de 18h00 à 20h00au péri de Nods 

 

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

tion parentale signée ou téléphonez-moi. Merci 
d’avance. 

 

 

 

 Vendredi  21 Mai 2021 de 18h00 à 
20h00 au périscolaire de Nods:  

 

 Préparation séjour + la roue de la 
fortune 

 

 

 

 Vendredi 4  juin  2021 de 18h00 à 
20h00  au périscolaire de Nods: 

 

Préparation mini camp+ escape game  

 

 

 Vendredi 25 juin 2021 de 18h00 à 
22h00  au périscolaire de Nods: 

 

 Repas + Vendredi tout est permis 

 

Inscription:  

Votre dossier doit être remis à jour. 

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

Pour les vendredis de 18h à 20h, le jour même me convient. 

Par contre, pour les vendredis à thème et les sorties obligation 

48h à l’avance. 

! N’oubliez pas votre masque ! 

Pour cela trois solutions:  

 Via le portail 

 Un mail: aj.premierssapins@famillesrurales.org 

 Un inscription sur le site: http://

www.famillesrurales.org/les_premiers_sapins/ 

Les vendredis soirs: 

Mini Séjour  
Cette année, si les circonstance le permet un    

séjour du 19 au 23 juillet va être organiser. 

Direction le camping du Val d’amour à Ounans !  

 Vendredi 2 juillet  2021 de 18h00 à 
20h00  au périscolaire de Nods: 

Soirée de l’été 

 

.  


