
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 
  

CONDITIONS D’INSCRIPTION AUX 
CAMPS 

 

- Vous êtes prioritaire si vous avez participé aux réu-
nions de construction des séjours, à l’appel à projet 
CAF ou aux actions d’autofinancement pour le séjour 
en Alsace 

- être déjà scolarisé au moins au collège (et jusqu’à 17 
ans inclus) 

- avoir remplir le bulletin d’inscription définitif 
(attention l’inscription provisoire ne fait pas office 
d’inscription officielle). 
 

TARIFS DU SÉJOUR EN ALSACE 

*Communes conventionnées = Pouilley-les-vignes, Serre-les-
sapins, Franois, Champvans-les-moulins et Champagney 

 

TARIFS DU SÉJOUR COURT 

 

Communes de 
Franois et  

Serre les sapins 

SIVOS de la Lanterne 

NOS PARTENAIRES 

S’INSCRIRE AU CLUB ADOS 
 

- Remplir la fiche individuelle 

- Remplir la fiche famille 

 - Fournir une copie de l’attestation d’assurance re-
ponsabilité civile 

- Fournir une copie des vaccins à jour 

- Pour les activités nautiques, fournir une attesta-
tion d’aisance aquatique (OBLIGATOIRE) 

- Adhérer à Familles Rurales 18€/an/famille ( l’adhé-
sion est facturée à chaque année civile) 

Tarif  du séjour, tout inclus :  

Quotients familiaux 

0 à 350 
351 à 

750 

751 à 

1000 

1001 à 

1350 

1351 et 

+ 

209.09€ 221.48 € 251.44 € 259 € 261.59 € 

250.88 € 227.76 € 301.77 € 310.80 € 313.74 € 

Communes 

Convention-
nées*  

Communes  

extérieures 

Tarif  du séjour, tout inclus :  

Quotients familiaux 

0 à 350 
351 à 

750 

751 à 

1000 

1001 à 

1350 

1351 et 

+ 

96.46 € 102.17 € 116.01 € 119.48 € 120.66 € 

115.14€ 121.96 € 138.49 € 142.63 € 143.99 € 

Communes 

Convention-
nées*  

Communes  

extérieures 

mailto:i.bouy@famillesrurales-pouilleylesvignes


Nos projets camps et séjour 2022  
Comme chaque année, les jeunes se sont réunis afin de discuter de leurs séjours de l’année 2022.  Et cette année, on reste dans l’Est, direction l’Alsace pour découvrir ou redécou-

vrir tous les incontournables pas très loin de chez soi ! 

Un second camp sous tente de 4 jours sera proposé et ouvert à tous. 

« AJ Pouilley »  

action_jeunes_pouilley

Séjour court : au fil de l’eau, jura Séjour en alsace 

Destination : le bas-rhin, Sélestat 

Nombre de places : 15 places 

Nous partirons aux abords de Sélestat, ville touristique 

et incontournable des traditions Alsacienne !  

Les activités et des sorties ont été décidées lors des 

réunions de construction du projet. Dans les 

« incontournables », les jeunes ont choisi de se 

rendre au château du Haut-Koeningsbourg, à 

la volerie des aigles, à la serre aux papillons, à 

l’écomusée d’Alsace, au musée du chocolat, 

faire une petite virée dans la « Petite France » 

de Strasbourg et visiter le parlement euro-

péen, ainsi que de passer une journée à Europa-park! De quoi 

bien combler nos 7 jours de vacances :)  

L’hébergement : nous serons logés au gîte du CCA à Chate-

nois, avec tout ce qu’il faut pour passer un très bon séjour.  

 

Destination :  Jura, au bord du lac de Vouglans 

Nombre de places : 8 places 

 Nous partirons du mercredi au vendredi, et le 

mardi  16 août après-midi vous permettra de faire con-

naissance et de préparer votre séjour sur place (AL 1/2 

journée). 

Au programme de l’optimist et de la 

planche à voile sont prévus à la base 

de loisirs de Bellecin. Et vous organi-

serez entièrement le reste de votre 

séjour avec l’équipe d’animation !  

Vous serez logés sous tente au camping du Sur-

chauffant, se trouvant au bord du Lac de Vouglans. 

Venez prendre un bon bol d’air entre amis avant la 

rentrée des classes ;) 

 Comment t’inscrire?  

Les jeunes participant aux réunions de séjours, à l’appel à projet CAF ou aux actions d’autofinancements sont prioritaires sur le séjour en Alsace.  

L’accès au séjour court est libre, dans la limite des places disponibles.  Priorités aux jeunes faisant partis des communes conventionnées.  


