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Créée en 1946, l'association Familles 
Rurales avait pour objectifs de 
répondre aux besoins des familles qui 
devaient faire face aux restrictions 
à la sortie de guerre. En 1967, 
l'association organise ses premières 
vacances d'enfants et la garderie 
périscolaire ouvre ses portes en 1972. 

L’association se donne comme finalité 
l’épanouissement des personnes, la promotion des familles et le développement de leur milieu 
de vie. Elle agit dans un esprit permanent d’ouverture et d’accueil de tous, en intégrant 
notamment toutes les générations. 

Installée à la Cité de l’Enfant depuis 1995, l’association est gérée par un conseil d’administration 
composé de membres adhérents bénévoles et par une équipe de salariés.   

L’association est un lieu de réflexion et d’actions en faveur des familles. Venez nous rejoindre ! 

> Un accueil de loisirs :  De 7h30 à 18h30, les mercredis et pendant les vacances
   
> Un accueil périscolaire :  Dès 7h le matin avant l’école et de 16h30 à 19h le soir 

> Des activités pour tous :  dessin, anglais, guitare, atelier loisirs créatifs, danse, 
                                           art floral, oenologie, vannerie... 

> Des événements annuels : Rentrée en fête, collecte des vieux papiers, chasse aux œufs... 

> Des temps de partage : atelier cuisine intergénérationnel, soirée jeux en famille...  

       
                                                   

L’association Familles Rurales c’est : 

Qui sommes-nous ? 

Notre Charte d’Engagement

>  La sécurité physique, morale et affective      
    au cœur de nos préoccupations
> Les mercredis et les vacances au rythme 
   de chacun
> Un encadrement qualifié
> Un centre de loisirs éducatif : un espace 
   de rencontres, de découvertes, de détente
> Une écoute attentive au service des 
   enfants et des familles
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