
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 

 
QUAND ? 

Du 24 octobre au 4 novembre 

 
De 8h15 à 18h30 (coupure de 12h00 à 13h30 si option 
sans repas) 
Accueil échelonné de 8h15 à 9h30 le matin 
Départ échelonné de 17h15 à 18h30 le soir. 
Le matin avec ou sans repas à partir de 8h15 jusqu'à 12h 
ou 13h30                                                                       
L'après midi avec ou sans repas à partir de 12h ou de 
13h30 jusqu'à 18h30                                                            
La journée avec ou sans repas à partir de 8h15 jusqu'à 
12h00-13h30 ou de 8h15 à 18h30                                     
Une formule garderie le matin de 7h30 à 8h15                 
Accueil échelonné de 8h15 à 9h30 le matin                               
Départ échelonné de 17h15 à 18h15 le soir. 

  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 
portail 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   
contrôler 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 renseignements nécessaires à la facturation. 

• Dans la partie « mon compte » vous devez aller    
contrôler les éléments des fiches enfants, les 3 on-
glets doivent 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 nécessaire 
 

DU 24 OCTOBRE  AU 4 NOVEMBRE 

3-6 ans  

Accueil de loisirs 

 
Date limite d’inscription 20 octobre 2022 

Tout dossier reçu ultérieurement sera  

traité sous réserve des places disponibles 

 

Places limitées 

Quotient familial 0 à 800 801 à 
1200 

1201 à 
1600 

1601 à 
2000 

2001 et 
+ 

Accueil de loisirs 

Garderie du matin 1,20€ 1,20€ 1,50€ 1,50€ 1,50€ 

Journée Avec repas 13,20€ 15,87€ 17,12€ 17,35€ 17,46€ 

Journée Sans repas 10,72€ 12,88€ 13,90€ 14,09€ 14,20€ 

Demi-journée avec repas 9,70€ 11,66€ 12,57€ 12,74€ 12,85€ 

Demi-journée sans repas 6,58€ 7,92€ 8,56€ 8,70€ 8,81€ 

TARIF 
 

Les tarifs appliqués sont déterminés en fonction de votre  
quotient familial, votre numéro d’allocataire     nous est 
indispensable pour connaitre votre     quotient familial. 

Une majoration de 5% est appliquée aux familles  

extérieures au SIVOS de la lanterne 

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


 

  
Lundi 24 Mardi 25 Jeudi 27 Vendredi 28 Mercredi 26  

 
M
a
t
i
n 

Jeux de  
présentation 

Grand jeu 
Monstre et cie 
 
 

Activité manuelle 
Créer ton monstre en 

coton 

Activité manuelle 
Créer ta déco du bal 

 

Activité manuelle 
Deviens une momie 

 
A
p
r
è
s
 
m
i
d
i 

Activité manuelle 
Transforme toi en 

monstre 
 
 

Danse des monstres 
 

Activité aux choix Bal des sorciers  
Viens déguisé 

Parcours de motricité 

  
Lundi 31 Mardi 1er  Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4 

 
M
a
t
i
n 

Activité manuelle 
Fabrique ton sceau à 
bonbon 
 
 

Sortie  
Parc du petit prince 

 
Départ : 8h15 

 
 
 
 

Pique-nique 
 

Retour 18h30 
 

Inscription à la    
journée obligatoire 

Activité cuisine Activité manuelle 
Fabrique ta citrouille ou 

ton monstre 
 

Férié  
A
p
r
è
s
 
m
i
d
i 

Grande chasse aux 
bonbons dans le 

village 
Viens déguisé 

 
 

Petits jeux sportifs Activité aux choix 


