L'ACCUEIL
DE LOISIRS
Voyage dans le temps
et les dimensions !

L’association des Foyers Ruraux du Grand Couronné,
les Foyers Ruraux d’Amance et Agincourt
Modalités d'inscription
soutenus par Jeunesse et Territoire,
proposent
L’inscription s’effectue à la semaine, en deux étapes :

Tout un programme !
Centre aéré à Agincourt
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Du 11 au 29 juillet
Pour les enfants de 3 ans jusqu'à
ceux de 6 ans (En maternelle)

Centre aéré à Amance

Du 11 au 29 juillet
Pour les enfants de 6 ans (en CP)
jusqu'à 11 ans

Camp Itinérant

Du 11 au 15 juillet
Pour les enfants 12 à 17 ans
Env. Amance/Eulmont/Bouxières C
Nuit sous tente

Camp trappeur

Du 25 au 29 juillet
Pour les enfants de 7 à 12 ans
Forêt du petit mont (Amance)
Nuit sous tente

1. Pré-inscription en ligne : cliquez ici
2. Session inscription physique pour déposer votre
dossier et rencontrer l'équipe d'animation.
Trois sessions d'inscription à Amance (Salle Nel) :
le samedi 18 juin de 9h30 à 13h
le mercredi 22 juin de 9h30 à 13h
le samedi 25 juin de 9h30 à 13h
Attention : votre réservation ne pourra pas être maintenue
si vous ne venez pas déposer le dossier d'inscription à une
de ces 3 sessions.

Pièces à fournir

Fiche sanitaire remplie et signée*
Copie de la page vaccins du carnet de santé
Carte d’adhérent à un Foyer Rural**
Attestation du quotient familial
Copie de la feuille « aide au temps libre » (si bénéficiaire)
Votre règlement ***
* En téléchargement sur le site internet de l'AFRGC
** Pour soutenir le travail des bénévoles. Rapprochez-vous du Foyer Rural
de votre village. À défaut, vous pouvez vous adresser aux Foyers Ruraux
d’Agincourt, d’Amance ou Eulmont.
*** par Chèques vacances, liquide ou chèque adressé à l’ordre de l'AFRGC

TARIFS

*

Journée du 8 juillet
Contact et renseignements :
directeur.frgc@gmail.com

Vendredi 8 juillet

Au petit Mont à Amance
Repas tiré du sac
Accueil entre 8h et 9h le matin,
Départ entre 16h30 et 17h30 le soir
- V2022SD -

* Semaine de 4 jours.

Les repas et goûters sont inclus dans le tarif de la semaine. Le
centre est dans une démarche de valorisation des fournisseurs
locaux ; ainsi le pain, les desserts, fromages et goûters
proviennent de artisans et producteurs du territoire.

