
pièces à fournir 
pour l’inscription

• Inscription en ligne cliquez ici
•  Fiche sanitaire remplie et signée  

(incluse dans l’espace d’inscription en ligne)
• Photocopie de la page vaccins du carnet de santé
• Nº de carte d’adhérent au Foyer Rural*
• Nº d’ allocataire Caf
• Attestation du quotient familial
• Attestation d’assurance extra-scolaire
•  Photocopie de la feuille « aide au temps libre » pour les 
bénéficiaires

Plus d’infos sur le site des Foyers Ruraux du Grand Couronné
*  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.
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1L’assocation des Foyers Ruraux du Grand Couronné, avec les Foyers Ruraux d’Amance et d’Eulmont, 
soutenus par Jeunesse et Territoire, proposent

du 25 au 29 octobre
un accueil de loisirs

grands jeux
salle du petit mont à amance

GRAND
COURONNÉ

MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION
NATIONALE ET

DE LA JEUNESSE

Pour les 3-12 ans
Accueil de 8h à 9h

Départ à partir de 16h30
et jusque 17h30

Repas du midi sur le site

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’accueil 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. 
Dans un objectif d’éveil au goût et de partage, nous travaillons avec des bénévoles 

pour la confection des repas et goûters.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxB3Thney4q_EzCFHJk2FDoC1GX01L35R4wRIN6THomua2Og/viewform?usp=sf_link
http://foyersrurauxgrandcouronne.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxB3Thney4q_EzCFHJk2FDoC1GX01L35R4wRIN6THomua2Og/viewform?usp=sf_link
http://foyersrurauxgrandcouronne.org/

