aut o m n e
2 016
des villages qui bougent
pour la jeunesse

CAMPS
COLONIES
STAGES
SORTIES
SPECTACLES
CENTRES DE LOISIRS
MANIFESTATIONS

Ce nt re s aé ré s
su r le te rr ito ire
• du 20 au 28 octobre 2016 ACM* de Haraucourt
Pour les enfants de 3 à 12 ans.
Tarif 7
 0 € la semaine premier enfant et 65 € le deuxième
Forfait 30 € pour les 20 et 21 octobre
Contact Aurore • 06 52 37 58 59 • tictacaccueil@gmail.com

• du 20 octobre au 2 novembre 2016
Centre de loisirs de l’Inra de Champenoux
Pour les enfants de 3 à 12 ans • Inscriptions à la journée • Nombre de places limité,
les demandes d’inscription doivent parvenir pour le 3 juin au plus tard.
Tarifs à la journée 23 €
15,50 € pour les bénéficiaires ATL
19 € pour les allocataires Caf
Contact Sébastien Duplessis • sebastien.duplessis@inra.fr
03 83 39 40 13

• du 24 au 28 octobre 2016 ACM* de secteur
Amance/Eulmont Au Petit Mont à Amance
Pour les enfants de 3 à 12 ans. Une semaine sur le thème
de l’imaginaire à la manière de Claude Ponti…
Attention, le nombre de places est limité.
Tarifs ACM* de 39 € à 85 € pour les extérieurs au GrandCouronné et en fonction des aides et allocations
Contact Thomas Lardé • 24 rue du Château
tom.larde@gmail.com • 06 32 06 26 26

Séjo ur 3 à 9 an s
• du 23 au 27 octobre 2016 Séjour nature
jeune public à La Rayée, Gérardmer
Une colo pour découvrir le milieu naturel dans un chalet des
Hautes-Vosges, et pour certains l’occasion de vivre une première
aventure collective.
Tarifs a
 dhérent aux foyers ruraux 150 €
habitant du territoire 180 €
extérieur au territoire 210 €
*ACM : Accueils Collectifs de Mineurs.

To ur no i sp or tif
8 à 15 an s
• le jeudi 27 octobre Champenoux
Venez vous initier au badminton et découvrir d’autres sports de 14h à 17h à la salle
multisports de Champenoux. Inscriptions Justine Wautier • 06 28 82 79 51
Rencontre jeunes à partir de 13 ans À la suite du tournoi on vous invite à 17h à venir
échanger une heure sur les projets jeunes 2017 du Grand Couronné (voyage en Angleterre,
itinérance au travers de la France, chantiers….). Venez partager vos idées et vos envies.

Ch antier
el
interg énérationn
à partir de 15 an s

• du 24 au 28 octobre 2016
Eulmont, de 9h à 13h
Chantier autour de la Pierre
Contact mairie d’Eulmont
delphine Lalin • 03 83 22 83 34

Fo rm at io ns BAFA et BAFD
• du 22 au 27 octobre 2016
Stage d’approfondissement pour le diplôme d’animateur ou de
directeur en centre de vacances.
Contact animateurs de secteur ou foyer rural local

En fa m ill e
• le 9 octobre 2016 Sport en famille à Vittel
Rendez-vous au Centre Olympique de Vittel pour pratiquer 20
disciplines sportives originales comme la plongée, l’escrime etc.
Le transport est pris en charge. Inscriptions animateurs de secteur.

• le 9 octobre 2016 à 10h Balade avec les ânes
Salle polyvalente d’Eulmont, dans le cadre de la fête des
cucurbitacées. Ouvert à tous.
Contact Stéphane Ledauphin • 06 11 50 51 66

• le 16 octobre 2016 à 17h Cinéma à Eulmont
Salle polyvalente. Film Le livre de la jungle. Tarifs 3,50 et 4,50 €

• le samedi 29 octobre 2016 à 16h Spectacle
marionnettique et musical à Amance
Salle polyvalente, au lieu-dit du Petit-Mont. Ô bout du fil, par la
compagnie l’Atelier de la Berlue
Inscriptions Anne-Lise Colin • 06 86 72 20 35

B u lle ti n d ’in sc ri p ti o n
À photocopier ou à découper, et à renvoyer aux foyers ruraux du Grand
Couronné, 10 rue du Chaud Four, 54280 Velaine, avant le 15 octobre.
Inscriptions par ordre d’arrivée, dans la limite des places disponibles.
Parent(s)
Monsieur

Madame................................................................................................................................................................................................................

Adresse de facturation.......................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fixe.................................................................................................................................... Portable...................................................................................................................
Mail.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Enfant

Date de naissance................................................................................... Nº allocataire CAF.................................................................................
Souhaite(nt) inscrire son (leur) enfant au séjour ou au centre aéré......................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(nom et dates du séjour)

Joindre un chèque d’arrhes de 50 € (uniquement pour le séjour 3 à 9 ans)
Le dossier de confirmation vous sera envoyé en retour
Pour les inscriptions aux séjours, les familles peuvent bénéficier des aides de la Caf, de la MSA,
des comités d’entreprise. Les chèques vacances sont acceptés. Informations sur les actions
loisirs pour tous sur http://foyersrurauxgrandcouronne.org ou sur www.cc-gc.fr/accueil

Contact : Myriam et Samy, animateurs du secteur Grand Couronné
Les Foyers Ruraux du Grand Couronné
10 rue du Chaud Four • 54280 Velaine
03 83 29 78 15 • lesfoyersrurauxgrandcouronne@wanadoo.fr
http://foyersrurauxgrandcouronne.org
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Nom................................................................................................................................. Prénom.....................................................................................................................

