
Contactez Isaline BOUY 

Directrice secteur jeunes 

07.68.78.40.26 ou 03.81.60.21.11 

            i.bouy@famillesrurales-pouilleylesvignes  

Des questions ? 

AJ Pouilley                           action_jeunes_pouilley  

 
  
Association loi 1901, membre du Mouvement Fa-
milles Rurales. 

Association locale 
49A rue de la Perrouse 
25115 POUILLEY LES VIGNES 
Tél. : 03.81.60.21.11 
  

CONDITIONS D’INSCRIPTION AUX 
CAMPS 

 

- Vous êtes prioritaire si vous avez participé aux réu-
nions de construction des séjours, à l’appel à projet 
CAF ou aux actions d’autofinancement.  

- être déjà scolarisé au moins au collège (et jusqu’à 17 
ans inclus) 

- avoir remplir le bulletin d’inscription définitif 
(attention l’inscription provisoire ne fait pas office 
d’inscription officielle). 
 

TARIFS SÉJOUR CH’TIS 
 

TARIFS CAMP MARSEILLE 
*Communes conventionnées = Pouilley-les-vignes, Serre-les-
sapins, Franois, Champvans-les-moulins et Champagney 

 

 

Communes de Franois et  

Serre les sapins 

SIVOS de la Lanterne 
Collège Georges Pompidou 

NOS PARTENAIRES 

S’INSCRIRE AU CLUB ADOS 
 

- Remplir la fiche individuelle 

- Remplir la fiche famille 

 - Fournir une copie de l’attestation d’assurance re-
ponsabilité civile 

 - Fournir une copie des vaccins à jour 

 - Pour les activités nautiques, fournir une attesta-
tion d’aisance aquatique (OBLIGATOIRE) 

 - Adhérer à Familles Rurales 18€/an/famille. 

Tarif  du séjour, tout inclus :  

Quotients familiaux 

0 à 350 
351 à 

750 

751 à 

1000 

1001 à 

1350 

1351 et 

+ 

179.22€ 189.84 € 215.52 € 222 € 224.22 € 

215.04 € 227.76 € 258.66 € 266.40 € 268.92 € 

Communes 

Convention-
nées*  

Communes  

extérieures 

Tarif  du séjour, tout inclus :  

Quotients familiaux 

0 à 350 
351 à 

750 

751 à 

1000 

1001 à 

1350 

1351 et 

+ 

149.35€ 158.20 € 179.60 € 185 € 186.85 € 

179.20 € 189.80 € 215.55 € 222 € 224.10 € 

Communes 

Convention-
nées*  

Communes  

extérieures 

mailto:i.bouy@famillesrurales-pouilleylesvignes


Notre projet camps 2021 Ch’tis VS Marseillais : stoppons les clichés ! 
Comme chaque année, les jeunes se sont réunis afin de discuter de leurs séjours de l’année 2020.  Deux destinations que tout oppose ont été retenues : le Nord et le Sud, ou plus précisé-

ment, Les Ch’tis vs Les Marseillais. Il s’en est suivi un débat acharné afin de convaincre l’autre camp de choisir sa destination finale de vacances, à coup de clichés régionaux et de fausses 

rumeurs (notamment véhiculés par notre chère télé-réalité ou les émissions de vie quotidienne…). Nous avons fini par leur dire « STOP!!! ». Et oui les jeunes, on ne critique pas ce que l’on 

ne connait pas...Nous vous emmènerons donc dans ces deux destinations !  Vous verrez que les différences culturelles peuvent vous apporter beaucoup de richesses et d’ouverture d’esprit. 

« AJ Pouilley »  

action_jeunes_pouilley

Les marseillais Les ch’tis 

Destination : la Côte d’Opale 

Nous partirons aux abords de Boulogne-sur-mer découvrir 

cette belle région qu’est la Côte d’Opale. Vous serez surpris du 

bleu de  la mer du Nord, de ses superbes falaises et de la diver-

sité des paysages que vous verrez et des activi-

tés que vous pratiquerez. 

Les activités et des sorties seront décidées lors 

des réunions de construction du projet. Mais 

dans les « incontournables » nous irons faire du char à 

voile sur la plage, visiter Naussica qui est le plus grand 

aquarium d’Europe, découvrir les colonies de phoques 

sauvages avec un guide, découvrir les spécialités locales 

et pleins d’autres choses !  

L’hébergement : nous serons logés au gîte du mât à Hermelinghen, tout confort, de belles 

chambres, un salon privée, un terrain multisport, une belle cuisine collective.. Vous serez 

Destination :  Bouches du Rhône, Marseille 

 Nous découvrirons la région Marseillaise 

cet été, Comme pour l’autre séjour, vous déciderez 

des activités souhaitées que vous souhaiterez faire 

sur place lors des réunions. Dans les 

« incontournables », nous découvrirons les Calanques, le 

château d’If (sur une île), nous pratiquerons le snorkeling 

(randonnée palmée et masque tuba) pour observer la faune 

marine, et également les spécialités locales.  

L’hébergement : nous serons logés au camping Chanteclair 

4* à Aix en Provence sous tente. 

le camping c’est très souvent vos meilleurs souvenirs :) 

 Comment t’inscrire?  

Tu peux te pré-inscrire dès aujourd’hui en remplissant le coupon ci-joint. Attention, ton inscription sera définitive lors des inscriptions officielles  aux 

camps, lors de l’Assemblée Générale Annuelle de notre association (nous vous communiquerons cette date ultérieurement). 

Les jeunes participant aux réunions de séjours, à l’appel à projet CAF ou aux actions d’autofinancements sont prioritaires au moment des inscriptions.  


