
CONGRES 

JOURNEE FAMILIALE ET FESTIVE 

SAMEDI 06 JUIN 2020 
DE 10H00 A 23H30 

VERCEL-VILLEDIEU-LE CAMP 



Différents acteurs, bénévoles, salariés, familles, élus des collectivités, partenaires, 
avec la même énergie au service des territoires et des familles. Tentons le pari de 
les réunir en un même lieu et  le même jour. 

Des temps forts :  

 Rencontre et échanges avec les élus des collectivi-
tés et partenaires, autour du partenariat associatif 
et des territoires; 

 Tout savoir, tout connaître de l’action de Familles 
Rurales en Bourgogne-Franche-Comté; 

 La qualité de l’alimentation, une préoccupation au 
cœur de nos assiettes et de nos périscolaires; 

 La mise à l’honneur des acteurs de nos territoires 
(incroyables talents, les initiatives locales,…). 

Familles Rurales, en Bourgogne-Franche-Comté ...  

 8 000 familles bénéficiaires des activités; 

 650 bénévoles locaux et fédéraux; 

 750 salariés permanents ou occasionnels; 

 771communes concernées; 

 45 associations locales; 

 53 sites fédéraux; 

 1 fédération régionale; 

 3 fédérations départementales.  

Des stands et animations pour tous les goûts :  

 + de 13 stands de producteurs (viande porcine, 
bovine, miel, brasseur, pain, fromages, céréales,…); 

 + de 10 stands d’artisanat local (scrapbooking, 
tricot, sac à main, produits écologiques,…); 

 + d’une vingtaine de partenaires (MSA, Groupama, 
CRIJ, MFR Roche du trésor, Pompiers, CAMPS 
accompagnement parents, PREVAL, la maison de 
l’adolescence,…); 

 Des  animations gratuites pour petits et grands 
(structure gonflable, jeu réalité virtuelle, maquillage, 
escape game,…); 

 La fête du jeu avec les 4 ludothèques et plus de 400 
m2 de jeux et jouets; 

 Des musiciens, des comédiens, du rire, du spectacle 
toute la journée. 

Buvette sans alcool et restauration locale 

Familles Rurales agit quotidiennement dans les territoires, auprès de population diffé-
rentes, avec des projets innovants et différents. La présence de 8 stands pour présenter : 

 les Ludothèques; 

 les relais assistantes maternelles;  

 les structures d’accueil du jeune enfant;  

 les accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires;  

 les actions jeunesse;  

 les activités socioculturelles;  

 le service consommateur; 

 les formations BAFA/BAFD et professionnelles.  


