TARIF
-Carte d’adhésion annuelle : 28 €
-Tarif en fonction du Quotient familial
(fournir votre N°CAF ou les avis
d’imposition du foyer fiscal)
-Possibilité de régler avec des
Chèques Vacances (ANCV) ainsi que
des CESU
-Paiement global du séjour à l’inscription.

Coordonnées de l’accueil
Ecole R.VERRIER
Chemin de la Fanée
Mobile : 06 13 42 14 08

Accueil de Loisirs

-Frais de 20€ pour une 1ère inscription au sein de l’Association Familles
Rurales de ROGNES.

L’EQUIPE
Vos enfants sont encadrés par notre
équipe d’animateurs permanents,
diplômés et qualifiés.
L’équipe travaille à l’année avec vos
enfants. Ils sont donc un repère pour
eux.
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Des animateurs vacataires viendront
renforcer l’équipe.

FAMILLES RURALES				Association loi 1901,
DE ROGNES					membre du Mouvement Familles Rurales
Rue Fontvieille – Ancienne Ecole 		
-Famille 		
-Consommation
13840 ROGNES 				- Éducation
- Jeunesse
Tél. : 04.42.50.32.24				
- Loisirs		
- Vie associative
secretariat@famillesruralesrognes.fr		
- Formation

www.famillesruralesrognes.fr		

A l’école élémentaire R.VERRIER
Du 24 octobre au 4 novembre

La 1ère semaine

(du 24 au 28 octobre)

UNE JOURNEE TYPE

7h30 à 9h20 : ACCUEIL
Moment d’échange avec les familles.
Si tu aimes les animaux, cette se- Un petit déjeuner est proposé aux
enfants qui ont encore un p’tit creux.
maine est forcément faite pour toi !

« Zootopie»

Les animateurs t’ont concocté un programme riche et varié : Activités manuelles (fresque, photobooth, fabrication d’une mascotte...), jeux extérieurs
(L’oeil de l’aigle, la chasse au lion, le
serpent fou...), jeux de société, grands
jeux dans la colline et ateliers cuisine
(gâteau en pâte à sucre).
Nous terminerons la semaine avec la
viste d’une ferme pédagogique.

La 2ème semaine. 4 jrs

(du 31 octobre au 5 novembre)

«En équilibre !»
Cette semaine nous accueillerons
Mikaël (Association Fil d’Ariane).
Il viendra avec son matériel (jonglage,
boule, monocycles, slackhouse, rolla
bolla...) pour que nous puissions nous
initier aux différents ateliers proposés.
L’équipe te réserve un planning en
lien avec le thème, évidemment !
Et vendredi nous inviterons les familles vers 17h pour leurs montrer ce
qu’on sait faire.
On vous attend jeunes équilibristes !

09h30 : Dynamique de groupe,
présentation des activités. Début des
animations du matin.
12h : DÉJEUNER.
C’est un moment convivial où les
animateurs mangent avec les enfants.
13h à 14h : TEMPS CALME
Repos ou sieste pour les plus jeunes.
14h : Début des animations de
l’après-midi.
16h15 : GOÛTER.
16h30 à 18h30 : ACCUEIL
C’est l’occasion de discuter de la
journée avec les familles.

