
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 €

L’inscription s’effectue à la semaine, en deux étapes : 
•  d’abord une préinscription en ligne, 
•  ensuite lors d’une des 3 sessions d’inscription physique : 

le mardi 22 juin de 17h à 19h, le mercredi 23 juin de 14h 
à 18h et le samedi 26 juin de 9h30 à 12h30 à la salle de 
Dommartin-sous-Amance. Vous pourrez rencontrer l’équipe 
d’animation et déposer les papiers demandés ainsi que le 
règlement (chèque vacances, liquide ou chèque adressé à 
l’ordre de FRGC).

•   À noter : la première semaine de vacances ne comportant que 4 jours, 
son tarif ne représentera que 75% de la semaine pleine.

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

•  Un camp itinérant sera proposé pour les 7-12 ans sur le territoire durant la 
semaine du dimanche 11 au vendredi 16 juillet, au tarif de 130 € la semaine.

•  Au cours de la semaine du 26 au 30 juillet, les enfants de 3 à 6 ans seront 
accueillis au Petit Mont d’Amance avec les plus grands. 

•  Les modalités d’inscriptions pour ces semaines sont les mêmes que 
celles précédemment exposées.

•  Contact et renseignements par mail : directeur.frgc@foyersruraux54.org 
ou par téléphone : 06 66 20 34 91
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L’assocation des Foyers Ruraux du Grand Couronné, 
les Foyers Ruraux d’Amance, Eulmont,

et Dommartin-sous-Amance, 
soutenus par Jeunesse et Territoire,

proposent un

accueil de loisirs
du 7 au 30 juillet

GRAND
COURONNÉ

Pour tous
Accueil de 8h à 9h

Départ entre  16h30 et 17h
Repas du midi et goûter sur site

Veillée et nuitée proposées 
chaque semaine

MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION
NATIONALE ET

DE LA JEUNESSE

pour les 3 à 6 ans
salle polyvalente de 

Dommartin-sous-Amance

pour les 7 à 11 ans
salle du Petit Mont

à Amance

« La vie d’un village »
sous diffe’rentes the’matiques :

Pirate, western et Harry Potter

L’accueil de loisirs se fera comme dans ton village, 
avec une mairie, une poste…

Pièces à fournir lors de l’inscription
•   pré-inscription en ligne cliquez ici (formulaire disponible 

également sur le site des Foyers Ruraux Grand Couronné)
•  Fiche sanitaire remplie et signée
• Photocopie de la page vaccins du carnet de santé
• Nº de carte d’adhérent au Foyer Rural*
• Attestation du quotient familial
• Attestation d’assurance extra-scolaire
•  Photocopie de la feuille « aide au temps libre » pour les 

bénéficiaires
• Protocole sanitaire rempli et signé 
La fiche et le protocole sanitaire peuvent être téléchargés 
sur le site des Foyers Ruraux 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, d’Amance ou Dommartin-sous-Amance.

https://docs.google.com/forms/d/16WLUIHCR01hQiB1a3Xk4oR6rIxh3sXOUJit9GOBv_-U/edit
http://foyersrurauxgrandcouronne.org/

