
SEJOUR DE VACANCES 

ENFANTS ET ADOS 

DE 7 À 15 ANS 

DU 12 AU 18 JUILLET 2020 

7 JOURS 

INSCRIPTIONS À RENVOYER A 

Familles Rurales Einville  

Espace Enfance « Les Brasseries » 

27 Rue Aristide Briand  

54370 Einville au Jard 

 

INFOS COMPLEMENTAIRES  

Céline FORT 

03 83 74 50 43 

enfancejeunesse.einville@famillesrurales.org 

 

AIDES FINANCIÈRES 
 

→ CAF, n° allocataire : ………………………… 

→ MSA 

→ Conseil Départemental 

→ CCAS, commune de ……………………….. 

→ Autre, précisez : …………………………….. 

Pensez à transmettre vos justificatifs pour que 
ces aides vous soient déduites. 

 

 

 

 

TARIFS 
 

 

Séjour 7 jours / 6 nuits 

 Habitants CC Sânon : 240€ 

 Extérieurs :  260€ 

 

Règlement possible en espèces, chèque 
(encaissement possible en plusieurs fois), 
virement, chèques ANCV et coupons Sport ... 
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LE SEJOUR 

Sur un parc de trois hectares, à l’orée de la 
forêt vosgienne et à deux pas du parc de 
Fraispertuis, le Moulin offre un cadre idéal 
pour un dépaysement total et des vacances 
inoubliables. 

Agréé par la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale, ce séjour sera encadré par 
une équipe d’animation qualifié et proposera 
une restauration sur place, livrée par un 
prestataire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour Familles Rurales, les Séjours de 
Vacances sont l’espace de liberté et de 
construction des enfants et des jeunes. 

Malgré le contexte et le respect d’un 
protocole sanitaire indispensable, le séjour 
sera proposé dans une ambiance familiale et 
conviviale ! 

PRÉ-INSCRIPTION 
 

Nom / Prénom de l’enfant : 

…………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………. 

Nom du responsable : 

…………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………. 

…………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………… 

E-mail : ……………………………………………….. 

Possédez-vous la carte adhérent Familles 
Rurales 2020 (23,50€, obligatoire) ? 

Oui        /        Non 
 

 

MODALITÉS 
 

Inscription pour la / les semaines : 

□ du 12 au 18 juillet 2020 soit 7 jours 

 

L’inscription ne sera effective qu’à 
réception de cette fiche de pré-inscription 
et d’un acompte de 70 €. 

LES ACTIVITÉS 

 
Parce que ce sont tes vacances, les groupes 
d’activités seront proposés selon tes 
envies ! 

 

 

 

 

 

 

… ET TOUT CE QUE TU ORGINASERAS !! 
 

 
 

INFOS FAMILLES RURALES  

 
Tu as entre 11 et 17 ans et tu veux 

construire tes propres vacances, rejoins les 
semaines ados du 06 au 17 Juillet 2020 ! 

 
Tu as entre 3 et 11 ans et tu as l’âme d’un 
aventurier, rejoins l’accueil de loisirs du 06 

au 31 Juillet 2020! 
 

N’hésitez pas et contactez-nous !  

Des activités nature 


