
FOYERS RURAUX GRAND SUD

Vacances 2019
FOYER RURAL DE :

Les Foyers Ruraux du Sud Saulnois et 
du secteur Seille Saint Jean se sont re-
groupés pour former le secteur Grand 
sud afi n de mobiliser et de mutualiser 
les forces vives de ce nouveau territoire. 
Ils proposent à leurs adhérents et à la 
population des actions pour leurs en-
fants et leurs adolescents et en parti-
culier les Estivales, solution entre séjour 
pour adolescents et ALSH pour les plus 
jeunes.

UN FOYER RURAL, c’est un lieu de rencontres 
et d’échanges entre les acteurs locaux (villageois, 
associations, collectivités locales et territoriales et 
administrations), le foyer rural est historiquement, 
créé par les villageois eux-mêmes pour être un 
espace d’organisation de la vie du village où se 
mettent en place et se développent des activités 
socio-culturelles, correspondant aux besoins de la 
population.
Mutualisant les compétences, rassemblant les 
initiatives locales, alliant l’action éducative et 
culturelle à l’action économique, les foyers ruraux 
sont des acteurs et des partenaires essentiels pour 
le développement en milieu rural...

Les habitants qui s’investissent dans les FOYERS 
RURAUX sont des personnes bénévoles volontai-
res et actives.   

Renseignements, Vanessa Seingeot, directrice, 
06  17  57  75  29 - secteurgrandsud57@gmail.com

FDFR57
03 87 52 41 97 - fdfr.57@mouvement-rural.org
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Les Estivales 2019,
Sports, Nature, Environnement 

du 5 au 17 aout,
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FOYERS RURAUX DE MOSELLE
Secteur Grand SUD

6 - 17 ANS



Accueil à la semaine

en journée

Séjour

du lundi au samedi matin

(Tu peux photocopier pour que d’autres s’inscrivent)

inscription

Séjour sous tente du lundi au 
samedi matin, possibilité de 
particper aux deux semaines.

 Encadré par une équipe pédagogique                    
diplomée et de bénévoles des foyers ruraux,  
le point de mire de ces séjours est la nature, 
l’environnement et les sports de plein air :

 - Petit chantiers participatifs
 - Grands jeux .
 - Sports de pleine nature.
 - Veillées à thème
                 - Sorties loisirs

Les activités seront organisées par goupes 
d’ages et en fonction de la demande des 
participants

Nom..................................................

Prénom............................................

Adresse............................................

Code postal............................................

Commune..............................................................

Mail........................................................................

Tél.................................................

Foyer Rural.............................................................

Je souhaite recevoir un dossier d’inscription pour 

mon(es) enfant(s) :

Nom............................Prénom...................Age........

Nom............................Prénom...................Age........

Nom............................Prénom...................Age........

Nom............................Prénom...................Age........

           

            

           Séjour   Accueil

Semaine du 5 au 10 aout

Semaine du 12 au 17 aout

auprès de votre Foyer Rural.

Accueil à la journée du lundi au 
vendredi, possibilité de particper 
aux deux semaines.
+ Vendredi soir, veillée et nuit 
sous tente.

  Tarifs adhérents Foyers Ruraux : 
 - 220 €  la semaine.
 - 380 €  les deux semaines.

 - 200 €  la semaine à partir du   
 deuxième enfant.
 - 360 € les deux semaines à   
 partir du deuxième enfant.
  Non adhérent :  
 240 € la semaine.
 400 € les deux semaines

  Tarifs adhérents Foyers Ruraux : 
 - 100 €  la semaine.
 - 180 €  les deux semaines.

 - 90 €  la semaine à partir du   
 deuxième enfant.
Non adhérent :  
 120 €  la semaine.
 220 €  les deux semaines

Les aides CAF, MSA, CE , sont déductibles des tarifsLes aides CAF, MSA, CE , sont déductibles des tarifs

Séjour Accueil

 Encadré par une équipe pédagogique                    
diplomée et de bénévoles des foyers ruraux,  
le point de mire de cet accueil est la nature, 
l’environnement et les sports de plein air :

 - Petit chantiers participatifs
 - Grands jeux .
 - Sports de pleine nature.
 - Veillées à thème
                 - Sorties loisirs

Les activités seront organisées par goupes 
d’ages et en fonction de la demande des 
participants


