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FAMILLES RURALES 
 
C’est une association reconnue 
d’utilité publique qui agit en faveur 
des familles sur un territoire.  
Avec 160 000 familles adhérentes, 
2 200 associations locales, 83 
fédérations départementales et 
régionales, 40 000 bénévoles et 
17 000 salariés, c’est le 1er 
mouvement familial associatif de 
France.  
 
 
 
 

POURQUOI ADHERER A 
FAMILLES RURALES ?   
 
Familles Rurales vous accueille et 
répond à vos besoins en créant des 
activités et des services nécessaires 
aux familles.  
Grâce à votre adhésion, vous donnez 
à Familles Rurales les moyens et la 
force d’agir pour : 

- Défendre vos intérêts et ceux 
des familles 

- Vous aider dans votre vie 
familiale (parentalité, santé, …) 

- Créer les services dont les 
familles ont besoins 

- Participer à l’animation des 
territoires ruraux grâce au 
dynamisme des 2 200 
associations locales Familles 
Rurales. 

 

 LES VALEURS DE 
FAMILLES RURALES :  

 
L’association locale de Plouzévédé, 
Saint-Vougay, Trézilidé développe et 
propose, localement, des services, des 
activités socio-culturelles et de loisirs, 
accessible au plus grand nombre, en 
adéquation avec les besoins des 
habitants.  
Son ambition est :  
D’agir pour l’épanouissement et le 
bien-être des personnes et des 
familles. 
De dynamiser le territoire de façon 
harmonieuse avec les différents 
partenaires.  

 
 

 

Des questions ?  

Contactez-nous : 
 
Tél : 06-68-50-75-85 
 
famillesrurales29440@laposte.net 
 
www.famillesrurales.org/plouzevede 
 
     familles rurales Plouzévédé 
 

 

Plouzévédé / Saint-Vougay  

Trézilidé / Tréflaouénan  

L’ASSOCIATION 
FAMILLES RURALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une association au service du territoire depuis 1967… 
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Enfance / Jeunesse  

L’ACCUEIL DE LOISIRS 
Ouvert tous les mercredis en période scolaire et tous le jours durant les vacances de 
7h30 à 18h30 pour les enfants de de 3 à 12 ans dans les locaux du pôle enfance à 
Plouzévédé.                                                                                       
 

LES PASSERELLES 
Animations spécifiques pour les enfants de 9 à 12 ans ouvertes en période de 
vacances scolaires. Ces activités à la carte peuvent se dérouler sur une matinée, une 
après-midi ou une journée, elles permettent de passer progressivement sur les 
animations Ados. Les activités se déroulent principalement au pôle enfance mais 
peuvent changer de lieux suivant les animations proposées.  
 

LES ADOS 
Animations ouvertes à partir du collège pour les jeunes de 11 à 17 ans durant les 
vacances scolaires. Ces activités à la carte peuvent se dérouler sur une matinée, une 
après-midi ou une journée. Les activités se déroulent principalement au foyer A. Caill 
à Berven mais peuvent changer de lieux suivant les animations proposées. 
 

LES SEJOURS 
Chaque année des séjours sont proposés aux jeunes : mini-camp sous tente l’été de 
6 à 17 ans, colo en structure en dur l’été et la toussaint de 8 à 17 ans, séjours au ski 
ou parc Astérix en projet d’année avec les 11-17 ans soit en hiver ou à Pâques.  
 

LES STAGES 
Dans le cadre de l’accueil de loisirs des stages thématiques peuvent être réalisé à 
différentes périodes : foot et hand pour le domaine sportif, numérique, … 
 
 

 
Les activités de loisirs :  

Jeu  

Une fois par mois l'association organise une animation jeux, en soirée ou en matinée. 
Ces animations sont gratuites et ouvertes à tous, aux adhérents ou non de l'association. 
On y vient seul, en famille ou entre amis, en arrivant et repartant quand on le souhaite. 
 

Famille  

Temps fort en famille : c’est une journée festive qui permet de rencontrer, vivre un 
moment avec les autres familles du territoire autour d’un repas, de jeux, …  
Sortie familiale : à la journée ou demi-journée pour découvrir des lieux, faire des visites, 
des balades. Ces sorties sont ouvertes à tous (seul, en famille, entre amis, …) 
Atelier parent/enfant : c’est une matinée ou après-midi où sont proposées des ateliers 
de bricolage, détente, lecture, … en duo un parent avec son enfant  
 

Parentalité  

Ciné-débat : en journée ou en soirée, la séance se compose de la projection d’un film sur 
une thématique en lien avec la parentalité suivie d’une discussion.  
Conférence-débat : le temps d’une soirée, il s’agit d’aborder une thématique sur la 
parentalité, la famille avec la présence de professionnels ou spécialistes du sujet afin de 
s’informer et réfléchir ensemble.   
Café-parent : sur une matinée ou après-midi il s’agit de rencontrer d’autres parents pour 
discuter sur un thème réfléchi ou de manière spontanée pour se donner des astuces pour 
le quotidien autour d’un café.   
 

Les activités culturelles :  

Initiation  

Initiation (danse, arts plastiques, théâtre, …) proposées sous forme d’ateliers avec 
l’encadrement d’un professionnel.  

Sortie culturelle  

Sortie permettant de découvrir ou redécouvrir des spectacles à des tarifs privilégiés : 
théâtre, danse, visites d’expositions, … 
 
 
Ces activités culturelles et de loisirs sont soutenues financièrement par la CAF dans le 
cadre de l’agrément d’Espace de Vie Sociale dont dispose l’association. Dans ce cadre, 
l’association est ouverte à tous et à toutes propositions.  
 

 

Manifestations sur le territoire  

Chaque année l’association propose des animations ouvertes 
à tous : 
 

- Weekend gonflé aux vacances toussaint 
-  Loto 
- Spectacles en tous genres avec des prestataires 

(magies, hypnoses, …)   
 
 
 
 


