Nous vous proposons d’amener vos enfants le lundi à 9h30 à
l’étang de Remoncourt, où vous pourrez faire connaissance
avec l’équipe encadrante.
Le retour se fera le vendredi entre 17h et 18h.
Nous vous inviterons à rester pour partager un repas sous
forme d’Auberge Espagnole (chacun ramène un plat) avec
les enfants, l’équipe d’animation et de bénévoles pour clore
ce séjour. Nous fournissons viandes, boissons et pain et vous
laissons amener une salade, un plat ou un dessert.

Si vous avez des soucis de transport,
n’hésitez pas à nous contacter pour
s’organiser.

A renvoyer avant le 18 juin !
Vivre une première aventure d’itinérance à travers le territoire de
la Vezouze. Sur 5 jours et 4 nuits, les jeunes randonneront d’un
village à l’autre, à la découverte de leur environnement et du
patrimoine local.
Le partage, l’entraide, le respect de l’autre et de son
environnement, le contact avec la nature, l’autonomie et
l’épanouissement de l’enfant seront les principales valeurs sur
lesquelles le fonctionnement du séjour reposera.
Cette première expérience de vacances collectives sera source
d’aventures : nuits sous tente, grands jeux, activité de pleine
nature, construction en bois, Land Art, découverte de la faune et
la flore, visites, veillée autour du feu, soirée étoile ou dans les
bois...

125€ /pour les adhérents d’un Foyer Rural
150 € / pour les individuels
Chèque vacances, aides comité d’entreprise,
bons MSA… acceptés.
Carte Foyer Rural obligatoire.

Monsieur………………………………………………………………………….
Madame…………………………………………………………………………..
Adresse de facturation……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Tel personnel……………………...Tel portable……………………….
Mail…………………………………...……@.....................................

Nom……………………………………………………………………………….
Prénom…………………………………………………………………………..
Date de naissance…………………………………………………………..
Aide CAF : N° d’allocataire ……………………….. 45%
55%
(Merci de joindre le justificatif CAF)

Adhérent au Foyer rural de …………………………………………….
Joindre un chèque de caution (à l’ordre de la FDFR54) de 50€
Vous recevrez en retour le dossier de confirmation.

Pour l’enfant, le centre de vacances est un lieu de découverte
de soi, des autres, de l’environnement, un lieu
d’épanouissement et de développement de la personnalité
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