GRAND

L’assocation des Foyers Ruraux
du Grand Couronné,
avec les Foyers Ruraux
d’Amance et d’Eulmont,
soutenus par Jeunesse et Territoire,
proposent

COURONNÉ

un centre de loisirs

mu ical

du lundi 22 février
au vendredi 26 février 2021
au centre polyvalent d’eulmont

à la musique
Découverte et initiation, gu
itare, chant)
(éveil musical, percussions
pour mettre une histoire
en mouvement

pièces à fournir
pour l’inscription
• L a fiche sanitaire et la fiche de renseignements
sont à télécharger ici
• Photocopie de la page vaccins du carnet de santé
• N° de carte d’adhérent au Foyer Rural*
• N° d’ allocataire CAF
• Feuille attestant du quotient familial

* Afin de soutenir le travail des bénévoles, nous vous demandons
une carte d’adhérent. Pour l’obtenir, nous vous invitons à vous
rapprocher du Foyer Rural de votre village. À défaut, vous pouvez
vous adresser au Foyer Rural d’Eulmont ou à celui d’Amance.

MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION
NATIONALE ET
DE LA JEUNESSE
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•P
 hotocopie de la feuille « aide au temps libre »
pour les bénéficiaires

Quotient
familial
supérieur
à 1200 €

Quotient
familial
inférieur
à 1200 €

Plein Tarif

85 €

75 €

Bénéficiaire du
Régime Général

75 €

65 €

Bénéficiaire
des Aides
au Temps Libre

✕

43 €

Les tarifs ci-dessus comprennent l’encadrement et les loisirs
à la semaine, ainsi que les repas et goûters.
L’inscription s’effectue à la semaine
à l’ordre des Foyers Ruraux du Grand Couronné.
Durant la semaine, les enfants prendront les repas
au centre de loisirs.
Les aliments viendront dans la mesure du possible
des producteurs ou vendeurs locaux.

Les plus
de 6 ans
feront de la musique en s’initiant aux différents

Les moins
de 6 ans
bénéficieront d’un atelier évolutif

spécifique dédié à l’éveil rythmique
et musical ainsi qu’au chant et à la
création d’objets sonores.

L’équipe d’animation
est une équipe diplômée.
En plus de la découverte musicale, les
animateurs proposeront d’autres activités
(manuelles, sportives, cuisine, grands jeux
et autres). Les enfants auront également accès
à des espaces d’activités libres, pour partager la vie
en collectivité, le développement de l’autonomie,
en apprenant à se respecter les uns les autres
tout en créant une aventure commune.

Horaires

N’oublie pas
d’apporter tes
pantoufles !

instruments à percussion, à la guitare, au chant.
Toute la semaine, ils inventeront une histoire.
En raison des conditions sanitaires, nous ne pourrons
pas inviter les familles au spectacle de fin de centre.
Les enfants créeront un spectacle qui sera filmé
puis monté. Un lien vous sera adressé
afin de télécharger la vidéo.

instrument,
tu peux
l’apporter !

Attention, les inscriptions changent en 2021 !
Deux temps vous sont proposés pour venir rencontrer
le directeur, les animateurs et les bénévoles
à la salle polyvalente d’Eulmont, selon vos possibilités :
• le samedi 13 février 2021 de 9h30 à 12h00
• le mercredi 17 février de 14h00 à 18h00
En cas d’absence, vous pouvez demander
à vos connaissances de venir faire l’inscription.
Sinon, les inscriptions pourront aussi se faire par mail :
directeur.frgc@gmail.com
Les réponses se feront les samedis matin.

