Les Foyers Ruraux de Meurthe et Moselle proposent

Le transport
Nous% vous% proposons% le% dimanche,% à% par4r% de% 15h30% et% jusque% 17h,%
d’amener%vos%enfants%au%chalet%de%la%Rayée%à%Gérardmer.%%
Vous%pourrez,%avec%votre%enfant%découvrir%le%chalet,%son%environnement%et%
faire%connaissance%avec%l’équipe.%
La%reprise%des%enfants%se%fera%de%
la% même% manière% directement%
au%chalet%le%samedi%entre%10h%et%
11h30.%

SUPER COLO
NATURE

Il%est%possible%de%faire%aussi%du%
coKvoiturage,%contactez%nous.

Adresse&du&chalet&
Maison%fores4ère%de%la%Rayée%
12%chemin%derrière%le%haut%
88400%GERARDMER%
L’accès%à%la%Rayée%est%ﬂéché%depuis%le%centre%de%Gérardmer,%une%fois%proche%
de%la%sta4on%de%la%Mauselaine%suivre%les%panneaux%FOYERS%RURAUX

Les Vacances dans les Vosges
Du dimanche 7 au samedi 13 avril 2019

4 à 10 ans

66 jours
d’aventuresen !pleine nature !
jours d’aventure

Vivre une première aventure dans un chalet au cœur des Vosges.

Vivre%une%aventure%collec4ve%dans%un%chalet%%
L’accompagnement,
le partage, l’entraide, le respect de l’autre, le
au%coeur%des%Vosges%en%plein%coeur%de%la%foret.%
contact avec la nature et l’épanouissement de l’enfant seront les
L’accompagnement,%le%partage,%l’entraide,%%
principales
valeurs sur lesquelles le fonc)onnement du séjour
le% respect% de% l’autre,% le% contact% avec% la% nature% et% l’épanouissement% de%
reposera.
l’enfant% seront% les% principales% valeurs% sur% lesquelles% le% fonc4onnement% du%
séjour%reposera.%
première expérience de vacances collec)ves sera source

Ce2e
d’aventures
: grands
jeux,
découverte
dede%
la vacances%
faune etcollec4ves%
la ﬂore...
C’est% peut%
être% une%
première%
expérience%
pour%

certains% pour% d’autres% une% aventure% de% plus% qui% apportera% des% moments%
forts.%
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.%%
Sur%ce]e%semaine,%des%grands%jeux,%des%expédi4ons%à%la%découverte%de%la%
faune% et% la% ﬂore,% des% ac4vités% de% créa4ons,% des% jeux% spor4fs% et% des%
veillées%!%%

Encadrés par une équipe d’animateurs qualiﬁés, les enfants par)ciperont au bon déroulement
laéquipe%
vie collec)ve,
laqualiﬁés,%
prépara)on
Encadrés% par%de
une%
d’animateurs%
les%
enfants% seront%l’aide
dans% àune%
ambiance% familiale%
et%
des veillées avec les animateurs,
la prépara)on
des repas
conviviale.%
…

Les% pe4ts% comme% les% grands% par4ciperont% à% la% vie%
Pour l’enfant, le centre
de vacances est un lieu de découverte de
quo4dienne,%pourront%préparer%avec%l’équipe%cuisine%le%
soi, des autres, de l’environnement,
un lieu d’épanouissement et
goûter%ou%une%par4e%du%repas.
de développement de la personnalité

Bulletin d’inscription
PARENTS

A renvoyer
10 Mars!
A renvoyer
avantavant
le 30le mars
Places limitées !
Places
limitées

Monsieur………………………………………………………………………….
Madame…………………………………………………………………………..
Adresse de factura)on……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Tel personnel……………………...Tel portable……………………….
Mail…………………………………...……@.....................................

ENFANT
Nom……………………………………………………………………………….
Prénom…………………………………………………………………………..
Date de naissance…………………………………………………………..
Aide CAF : N° d’allocataire ……………………….. 45%
55%

180 € Si mon enfant est adhérent d’un Foyer Rural
180€ pour les enfants du territoire
220 € si mon enfant n’est pas adhérent d’un Foyer Rural
200€ pour les extérieurs
Chèque
vacances,
comité
d’entreprise,
Chèques
Vacances,
Aidesaides
Comités
d’entreprises,
aides CAF et
bonsMSA
MSA…
Acceptés.
acceptés.
Joindre un chèque d’arrhes (à l’ordre des Foyers Ruraux) de 80€
Vous recevrez en retour le dossier de conﬁrma&on.
Fédération Départementale des Foyers Ruraux 54
5 rue Victor HUGO
54770 BOUXIERES AUX CHENES
03.83.31.10.35
aurelie.hanzo@foyersruraux54.org
5 rue -E)enne
Olry - 54170 ALLAIN

06.70.10.20.82
noobast@gmail.com

