
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 
  

FONCTIONNEMENT 

 
 Le club ados est un accueil de loisirs pour les 
jeunes de 11 à 17 ans. Nous accueillons tous les 
jeunes, peu importe leur commune d’origine. 

 Nous proposons un accueil sur les vacances 
scolaires, de 13h30 à 18h00 (hors éventuelles sorties 
à la journée ou soirée). 

 Le club ados fonctionne également en période 
scolaire, tous les vendredis de 17h00 à 21h00 et les 
mercredi après-midi (gratuit) de 14h00 à 18h00. 

 Nous proposons également une navette gra-
tuite desservant nos communes partenaire de La 
grosse-aige (Pouilley haut), Serre-les-sapins, Franois, 
Champvans et Champagney. 

  

S’INSCRIRE AU CLUB ADOS 

 
Pour s’inscrire : 

- Remplir la fiche individuelle 

- Remplir la fiche famille 

 - Fournir une copie de l’attestation d’assurance 
responsabilité civile 

 - Fournir une copie des vaccins à jour 

 - Pour les activités nautiques, fournir une attesta-
tion d’aisance aquatique. 

 - Adhérer à Familles Rurales 18€/an/famille 
(facturé à chaque début d’année civile). 

  

S’INSCRIRE AUX ACTIVITÉS ET AUX SOR-
TIES 

 
 Il est nécessaire pour valider votre inscription 
de venir au moins 2 fois sur une semaine ou 3 fois sur 
les 10 jours d’ouverture par période de vacances. Co-
cher les jours de venue sur le coupon d’inscription. 

 Votre enfant peut utiliser la navette gratuite 
sur les communes conventionnées (dans la limite des 
places disponibles). Préciser l’arrêt souhaité sur le 
coupon d’inscription. 

Communes de Franois et  

Serre les sapins 

SIVOS de la Lanterne 
Collège Georges Pompidou 

NOS PARTENAIRES 

TARIFS 

Tarif  d’une séance  vendredi  soir (gratuit les mercredis, 
hors sorties) :  

Quotients familiaux 

0 à 350 
351 à 

750 

751 à 

1000 

1001 à 

1350 

1351 

et + 

4.57€ 4.84 € 5.49 € 5.65 € 5.71 € 

5.08 € 5,38 € 6.11 € 6.28 € 6.36 € 

Communes conven-

tionnées : Pouilley, 

Serre, Franois, 

Champvans, Cham-

pagney 

Communes exté-

rieures 

mailto:i.bouy@famillesrurales-pouilleylesvignes


- les vendredis - - les mercredis - 

10 septembre 

17h00-21h00 

Chamallows grillés au 
Mont/jeux dans les bois 

24 septembre 

17h00-21h00 

Sortie lasergame 

8 octobre 

17h00-21h00 

Pâte fimo porte-
clés/bijoux 

Navette gratuite les mercredis A/R, rdv à 13h30 à vos arrêts 

habituels. Navette uniquement au retour le vendredi. Isaline 

viendra vous chercher à la sortie du collège à 17h00.  

Pensez à un encas ou à de l’argent de poche pour tenir jus-

qu’à 21h00. 

Lieu principal des activités : Maison de la culture, salle 201 

2, rue de l’école (ancienne école) à Pouilley-les-vignes ou à  

FR* (Familles Rurales, 49A rue de la Perrouse, nouvelle école) 

22 octobre 

Pas d’AJ !  
Départ camp chez les 

Ch’tis le dimanche 24 oc-
tobre 

17 septembre 

17h00-21h00 

AG de FR 
Viens animer un atelier 

d’initiation à l’aqua-
relle !  (gratuit) 

Samedi 2 octobre 
Après-midi, rdv à FR* 

Salon B.U.G Day à Micropolis Besançon 
Cf plaquette d’infos 

Tous les mercredis  

14h00-16h00 

Club dessin 

Viens apprendre à dessiner les 

œuvres de ton choix avec diffé-

rentes techniques 

Gratuit, venir avec son matériel 

Tous les mercredis  

14h00-18h00 

Accueil libre 

Jeux de société, projets jeunes, 

jeux sportifs, sorties...soit acteur 

de tes loisirs ! 

15 octobre 

17h00-21h00  

Sortie Bowling 

1 octobre 

17h00-21h00  

Soirée pizzas et projets 
jeunes 


