
  

Lundi 24 Avril :

PAUS'ADO  11/16 ANS DU 24 au 28 Avril

Mardi 25 Avril :

Multi Sports 
STOP Motion Création d'un dessin 
animé

Jeudi 27 Avril :

Stop Motion Création d'un dessin animé

Vendredi 28 Avril :

Equitation 

Accueil Tous les jours de 7h30 à 9h
et de 17h à 18h30 au 1 Square Ferdinand Cheval

REPAS  A FOURNIR TOUS LES JOURS sauf Mercredi 

Mercredi 26 Avril :

Atelier Cuisine

Piscine

RANDO Marche 

L'ACTION FAMILLES RURALESL'ACTION FAMILLES RURALES
  repose sur des valeurs, dont les principales sont :repose sur des valeurs, dont les principales sont :

La personne et sa famille, l’implication des personnes de tout La personne et sa famille, l’implication des personnes de tout 
âge, la confiance, la responsabilité, la solidarité, l’accueil de âge, la confiance, la responsabilité, la solidarité, l’accueil de 

tous et le respect du cheminement de chacun.tous et le respect du cheminement de chacun.
FAMILLES RURALES est un mouvement associatif présent FAMILLES RURALES est un mouvement associatif présent 

à tous les échelons de l’organisation administrative et à tous les échelons de l’organisation administrative et 
politique française.politique française.

Il tient à une mise en commun d’idées et d’expériences, à une Il tient à une mise en commun d’idées et d’expériences, à une 
richesse de réflexion, à une capacité d’innover et richesse de réflexion, à une capacité d’innover et 

entreprendre pour pérenniser des activités.entreprendre pour pérenniser des activités.
CONDITIONS GENERALES :CONDITIONS GENERALES :

Carte d’adhésion Familles Rurales obligatoire pour toute Carte d’adhésion Familles Rurales obligatoire pour toute 
inscription à 25€,  ouvrant droit à tous les services proposés inscription à 25€,  ouvrant droit à tous les services proposés 
par l’association, carte valable du 1par l’association, carte valable du 1erer janvier au 31 décembre  janvier au 31 décembre 

de l’année en cours.de l’année en cours.
PIECES NECESSAIRES POUR L’INSCRIPTION:PIECES NECESSAIRES POUR L’INSCRIPTION:

Quotient familial CAF ou MSAQuotient familial CAF ou MSA
Bons CAF ou MSA , si vous en bénéficiezBons CAF ou MSA , si vous en bénéficiez

Carnet de santéCarnet de santé
Paiement obligatoire à l’inscription, possibilité de paiement Paiement obligatoire à l’inscription, possibilité de paiement 

en plusieurs foisen plusieurs fois
(Tickets cesu, chèques vacances, participation CE sont (Tickets cesu, chèques vacances, participation CE sont 

acceptés)acceptés)



  

Avril 2017

Infos et réservations : 
Adelaide Caupert
04 69 29 25 41

relaisfamilles26390@outlook.fr
Square Ferdinand Cheval - Hauterives

11 / 16 ANS

PAUS' ADO

TARIFS PAUS'ADO Avril 2017TARIFS PAUS'ADO Avril 2017

Possibilité de s'inscrire à la journée  ou en  
semaine, en sachant que 2 jours d'inscription sont 
recommandés pour une bonne cohésion de groupe.

Date Limite d'inscription le 10 Avril 2017

QF JOURNEE SEMAINE 
CC

HCC HCC

<715 14€ 65€ 16€ 75€

716<1000 15€ 70€ 17€ 80€

>1000 16€ 75€ 18€ 85€
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