
 

Fédération Départementale Familles 
Rurales de Meurthe-et-Moselle 
12 Rue de l’Abbé Devaux 
54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE 
 
Tél. : 03 83 36 60 07 
Mail : fd54@famillesrurales.org  

Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action : 

- Famille 
- Consommation 
- Éducation 

- Jeunesse 
- Loisirs 
- Tourisme 

- Vie associative 
- Formation 
- Santé 

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, 
reconnue d’utilité publique. 

TARIFS 
  

  

  

 

 

 

Modalités d’inscription 

Inscription à transmettre à votre 
référent.e clubs ados.  

Les règlements seront à effectuer 
auprès de la Fédération 
uniquement.  

 

A réception de l’inscription, vous 
sera communiqué le dossier de 
confirmation à nous renvoyer 
comprenant : la fiche d’inscription, 
la fiche sanitaire et le trousseau . 
 

Informations pratiques 

Aller & Retour :  

Les familles sont invitées à se 
rapprocher de leur club ados pour 
des possibilités de covoiturage. 
  

  
  

  

[Sur 

titre] 

  

 

Contact Fédération : 

03 83 36 60 07 

aline.mangin@famillesrurales.org  

 

  

Quotient Familial  QF < 800 QF > 800 Autres Régimes 

Tarifs 180€  210€  300 €  

Avec le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe-et-Moselle. 

Equipe d’encadrement  

L’équipe d’encadrement se compose 

d’animateur.rice.s de clubs ados des 

associations locales. 

Séjour Enfance 

La Fédération propose également 
aux familles un séjour pour les 
enfants de 7 à 11 ans du 25 au 29 
octobre 2021. 

Renseignement auprès de Brice : 

07 82 53 90 04 



  

AU PROGRAMME  
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALISATION 

INVITATION AUX FAMILLES   
 

 Afin de clôturer cette semaine sous le thème du jeux, les familles sont 
conviées le Samedi 6 Novembre à 14h au Moulin de Fraispertuis et ainsi avoir le 
plaisir de tester les jeux réalisés. 

 

 

BULLETIN  d’INSCRIPTION 

    ENFANT  

 NOM : 

 Prénom: 

 Date de naissance :  .   .   /   .   .   /  .   .   .   . 

 Premier séjour :    oui           non    

      

  Création d’un escape game  

  Construction de jeux en bois géant  

 Réalisation de géocaching 

 

    ADULTE  REFERENT 

 NOM : 

 Prénom : 

 Adresse :  

 Code postal : 

 Commune :  

 Téléphone : 

 Courriel : 

 

   FAMILLE  

Adhérente (2021) à l’association 

Familles Rurales de :  

Numéro d’adhérent :  

Si les casse-têtes et les énigmes n’ont pas de secrets 

pour toi et que le rôle de game master te fait rêver alors 

créer un escape game  sera un jeu d’enfant !!  

Si tu n’as pas peur de te salir les mains et que tu veux 

voir les choses en grand alors créer des jeux en bois 

géants avec tes 10 doigts est fait pour toi !  

Si tu trouves les escapes games cools mais que tu as be-

soin d’air alors le géocaching est exactement ce qu’il te 

faut !  

Quel thème te correspond ? Fais ton choix ! 

Le centre de vacances de Fraispertuis est localisé au 36 rue de la Colline des 
Eaux à Jeanménil (88700). Situé à côté du parc de Fraispertuis et à 5 km de Ram-
bervillers, cet ancien moulin offre un cadre de séjour agréable et verdoyant sur 3 
hectares de parc à l’orée de la forêt. Les locaux sont composés de chambres de 4 
à 8 lits avec une capacité de 61 personnes, de salles d’activités et d’une salle de 
spectacles. Ce séjour est spécifiquement ouvert aux jeunes des clubs ados des 
associations locales Familles Rurales.  


