
   
   

  
 

 

Science-Fiction  

DU 24 AU 28 OCTOBRE 2022 
DE 4 A 12 ANS 

 

 
 
 

Les inscriptions sont à faire sur le portail famille avant  
le jeudi 06 octobre 2022 

Pour toutes informations ou modalités d’inscription veuillez consulter 
notre site internet: www.famillesrurales.org/verny  

ou nous joindre au 03.87.52.72.33. 
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 Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action : 
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Membre de Familles Rurales, fédération nationale, 
reconnue d’utilité publique. 
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Science-Fiction  

ACTIVITES AUX CHOIX 
 
Nous proposons aux enfants un 
panel d’activités adaptées à leur âge. 
Ils choisissent l’activité selon leur 
envie.  
 
 
Grand Jeu              Jeux collectifs 
 
Cuisine            Décoration 
 
              Activités Manuelles 
 
 
 
 

VENDREDI 28 OCTOBRE 
 

Fast Food 
Sortie au cinéma 

 
 
Informations : 
Merci de fournir un sac à dos avec 
une gourde ou une bouteille d’eau 
chaque jour de l’accueil.  
Nous sortons tous les jours à 
l’extérieur merci de prévoir des 
vêtements selon la météo. 

  
 

INSCRIPTION 
 
Via le portail famille 

https://afrv.leportailfamille.fr/ 

Les demandes d’inscriptions seront 

validées dès la réception de l’acompte 

et si le dossier est complet.  

Vous trouverez les documents vierges 

à nous remplir et nous renvoyer, sur 

notre site internet : 

www.famillesrurales.org/verny  

 
 

 

Présence(s)  

Inscription à la semaine  
Ou à la journée 
 
 
Pour les familles ne fréquentant 
pas le périscolaire l’inscription  
à la semaine nécessite un  
acompte de 50€/enfant,  
en chèque à l’ordre de l’AFRV  
ou espèces. 
Tarifs voir projet pédagogique. 
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