
Des questions ? 

Contactez l’association Familles Rurales 
de Pouilley les Vignes 
 
49 a rue de la Perrouse 
25115 Pouilley les Vignes 
Tél. 03 81 60 21 11 
 
https://www.famillesrurales.org/pouilleylesvignes/ 

 Association Familles, Rurales Pouilley les Vignes  

Sivos de la lanterne 

OÙ ? 
 
Gite à Bief du Fourg dans le Jura 
 
 

QUAND ? 
 
Du 12 juillet au 15 juillet 
Départ mercredi 12 juillet à 9h  devant l’école de la  
Lanterne 
Retour vendredi 15 juillet à 18h15 

 

  COMMENT ? 

 

PREMIÈRE INSCRIPTION : 
Compléter et nous renvoyer la fiche « création compte 
famille » disponible sur notre site https://
www.famillesrurales.org/pouilleylesvignes/ à l’adresse 
suivante inscription@famillesrurales-
pouilleylesvignes.fr  
 
Dès réception de la fiche « création de compte » vous 
recevrez Un identifiant et un code de connexion pour 
accéder au portail famille 
Une fois connecté, vous devez nous transmettre via le por-
tail famille les documents suivants : 

• Attestation de validation de dossier (disponible sur le 
portail famille) 

• Copie des vaccins à jour 

• Copie de l’attestation d’assurance au nom de l’enfant 
 
Vous devrez également mettre à jour vos données dans les 
différents onglets : 

• Dans la partie « mon compte », vous devez aller con-
trôler les éléments des fiches adultes, attention à bien 
tout renseigner car cela nous sert à vous contacter en 
cas d’urgence mais aussi d’avoir tous les renseigne-
ments nécessaires à la facturation. 

• Dans la partie « mon compte » vous devez aller contrô-
ler les éléments des fiches enfants, les 3 onglets doi-
vent être dûment remplis: 

 Fiche d’informations 

 Personnes autorisées 

 Fiche médicale 
 
RENOUVELLEMENT INSCRIPTION : 
Mettre à jour les informations de votre compte 
 
Mettre à jour l’attestation d’assurance et la copie du 
carnet de vaccinations de votre enfant si c’est néces-
saire 
 

Les tarifs journaliers 

 
 
 
 
 
 

 
 
Les tarifs appliqués sont déterminés en     
fonction de votre quotient familial, votre       
numéro d’allocataire nous est indispensable 
pour     connaitre votre quotient familial. 
Vos aides aux temps libres de la CAF viennent 
en déduction du prix du séjour. 

Quotient 
familial 

0 à 
350 

351 à 
750 

751 à 
1000 

1001 
à 

1350 
1351 
et + 

Mini camps 

 
15.32 € 16.20€ 18.41€ 18.95 € 19.15€ 

DU  12 JUILLET AU 15 JUILLET 

CP/CE1/CE2  à Bief du Fourg 

Mini séjour 

Cette année au programme sensibilisation à la 

faune, sport de plein nature, baignade et sur-

tout de la bonne humeur à partager ! 

 
Date limite d’inscription 30 juin 2021 
Tout dossier reçu ultérieurement sera  
Traité sous réserve des places disponibles 
  

https://www.famillesrurales.org/pouilleylesvignes/


 Mardi 12  Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15 

MATIN Départ 9h à  

Familles Rurales 

Installation Gite 

Parc Métabief  

aventure 

 

Accrobranche et 

tyrolienne 

Tir à l’arc  

Glissade en bouée 

 

 

 

Pique Nique 

Rangement Journée au lac de 

Malbuisson 

 

  

Baignade 

Jeux de raquettes 

 

 

 

 

Pique-nique 

Repas Midi 

Pique nique fourni 

par les familles 
Pique nique 

APRES-MIDI Parc animalier le 

hérisson : atelier  

multisensoriel des 

animaux de la ferme 

 

Randonnée 

 

 

 

 

Repas soir Repas 

Melon 

Spaghetti bolognaise 

Yaourt aux fruits 

Repas 

Salade de  

concombre 

Jardinière de légume

-dinde 

Yaourt et fruit 

 

Repas 

Barbecue 

Chipolatas, mergez 

Chips, taboulé 

Chamallows grillés  

Retour 18h15 à Familles 

Rurales 
SOIR Veillée 

Jeu : la mise aux  

enchères 

Veillée Boom 

 

 

 

 

 

Veillée 

Activité créative 

Créer ton tee-shirt 

souvenir 

 

Le projet pédagogique en quelques mots: 

 

La valeur que l’on souhaite transmettre aux 

enfants est le « vivre ensemble » par le biais 

de: 

 

 De la socialisation et la bienveillance à 

travers les temps de vie communs et les 

jeux mis en place pendant le séjour 

 

 L’ouverture d’esprit, accepter et com-

prendre l’autre 

 

 La responsabilisation en participant aux 

taches de la vie quotidienne du séjour 

 

 La découverte de nouvelles activités  

 

 Prendre du plaisirs et s’amuser avec les 

copains 

 


