
 

Fédération Départementale Familles 
Rurales de Meurthe-et-Moselle 
12 Rue de l’Abbé Devaux 
54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE 
 
Tél. : 03 83 36 60 07 
Mail : fd54@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. 

MINI SEJOUR CLUB ADOS 
FRAISPERTUIS 

Organisé par la Fédération Départementale Familles Rurales de Meurthe-et-Moselle, 
en lien avec les accueils de loisirs mis en place par les associations locales. 

TARIFS 
  

  

  

 

 

 

Modalités d’inscription 

Inscription et règlement auprès du 
directeur.trice de votre accueil de 
loisirs. 

A réception de la pré-inscription, vous 
sera communiqué le dossier de 
confirmation à nous renvoyer 
comprenant : la fiche d’inscription, la 
fiche sanitaire et le trousseau . 

 

 

Informations pratiques 

Aller  & Retour :  

Les familles sont invitées à se 
rapprocher de leur club ados.  

  

  
  

  

[Sur 

titre] 

Contact Accueil : 

NOM Prénom 

Tel / mail 

  

Contact Fédération : 

DEFRANCE Elodie 

07 82 72 59 87 

elodie.defrance@famillesrurales.org  

 

  

Quotient Familial  QF < 800 QF > 800 Autres Régimes 

Tarifs 100€  130€  160 €  

Avec le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe-et-Moselle. 

EQUIPE D’ENCADREMENT  

L’équipe d’encadrement se compose 

de la chargée de mission jeunesse 

comme directrice et de référents.tes  

des clubs ados comme 

animateurs.trices. 

SEJOUR ENFANCE 

La Fédération propose aux familles 
un séjour pour les enfants de 7 à 11 
ans du 26 au 30 octobre. 

Renseignement auprès de Brice : 

07 82 53 90 04 



 SITUATION & CADRE DU SEJOUR 

 
Situé à côté du parc de Fraispertuis et à 5 km de Rambervillers, cet ancien 

moulin offre un cadre de séjour agréable et verdoyant sur 3 hectares de parc 
à l’orée de la forêt. Le centre de vacances est composé de chambres de 4 à 
8 lits, de salles d’activités, d’une cuisine équipée et d’une salle de spectacle 

avec scène. 

AU PROGRAMME  
 

Les jeunes  seront associés au projet de la semaine. En ce sens, les centres 
d’intérêt de chacun et chacune pourront être mis en avant au travers des 
activités notamment. Ces quelques jours en groupe nous permettront aussi 
de partager des moments de convivialité tout en nous sensibilisant au vivre 
ensemble. Des temps seront consacrés à tous les jeunes des Club-Ados 
pour faire connaissance mais aussi pour que ce moment soit l’occasion de 
partager ses attentes et envies.  

 
INVITATION AUX FAMILLES 

Dans le cadre du séjour cirque du CAPA de Favières, vous êtes conviés le 
Vendredi 23 octobre à 18h au Moulin de Fraispertuis pour assister au 

spectacle suivi d’une auberge espagnole. 

 

Laisse-toi surprendre !  

Laisse-toi t’exprimer !  

seuL ou en équipe !  

reLève les défis au rythme des 

jours !  

 

FICHE de PRE-INSCRIPTION 

 

    ENFANT  

 NOM : 

 Prénom: 

 Date de naissance :  .   .   /   .   .   /  .   .   .   . 

 Premier séjour :    oui                            non         

 

    RESPONSABLE LEGAL  

 NOM : 

 Prénom : 

 Code postal : 

 Commune :  

 Téléphone : 

 Courriel : 

 

   FAMILLE  

 Adhérente (2020) à l’association Familles Rurales de :  

 

 Numéro d’adhérent :  

            


