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 17h30 (hors éventuelles sorties
à la journée).
Le club ados fonctionne également en période
scolaire, tous les vendredis de 17h00 à 21h00 (pas en
ce moment à cause du couvre feu) et les mercredi
après-midi (gratuit) de 14h00 à 17h30.
Nous proposons également une navette gratuite desservant nos communes partenaire de La
grosse-aige (Pouilley haut), Serre-les-sapins, Franois,
Champvans et Champagney.

TARIFS
Quotients familiaux
0 à 350

351 à

751 à

1001 à

1351

750

1000

1350

et +

1/2 journée (13h30-18h00)

Communes
conventionnées*
Communes exterieures

6.85€

7.25€

8.25€

8.48€

8.55€

7.62€

8.08€

9.16€

9.43€

9.53€

Journée ou soirée (horaires spécifiques)

Communes
conventionnées*

12.60€

13.35€

15.45€

15.60€

15.75€

Communes exterieures

14.00€

14.82€

16.84€

17.33€

17.50€

NOS PARTENAIRES
Communes de Franois et
Serre les sapins

S’INSCRIRE AU CLUB ADOS
Pour s’inscrire :

SIVOS de la Lanterne

Collège Georges Pompidou

- 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 attestation d’aisance aquatique.
- Adhérer à Familles Rurales 18€/an/famille.

Des questions ?
Contactez Lilian Marchand
Directeur secteur jeunes
07.68.78.40.26 ou 03.81.60.21.11

S’INSCRIRE AUX ACTIVITÉS ET AUX SORTIES

Cocher les jours de venue sur le coupon d’inscription.

i.bouy@famillesrurales-pouilleylesvignes
AJ Pouilley

action_jeunes_pouilley

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.
Port du masque obligatoire durant les séances et
dans le bus.
Association loi 1901, membre du Mouvement Familles Rurales.

Association locale
49A rue de la Perrouse
25115 POUILLEY LES VIGNES
Tél. : 03.81.60.21.11

8 février
13h30-17h30

9 février

Jeux
d’intégrations
et jeux sportifs

13h30-17h30
Jeux

15 février
13h30-17h30

Sortie Malcombe

13h30-17h30

musicaux

Blind test
(musiques
séries, films)

10 février
13h30-17h30

Sortie nature +
chocolat chaud
au retour

Magasine Strip
17 février
Prévoir un
pique-nique

Sortie neige
11 février

16 février

18 février
13h30-18h00

8h30-17h30

13h30-17h30

Grand jeu :
Sherlock Holmes

Top Chef
12 février
13h30-17h30

Jeux libres : c’est
toi qui choisit
16 février
13h30-17h30

Navette gratuite, inscrivez-vous!

Crêpe party

action_jeunes_pouilley

Rdv aux arrêts à 13h00.
Salle : groupe scolaire la lanterne

« AJ Pouilley »

