
 

 

JUILLET, AU 

FOYER … 

  
 Des activités  

 Des sorties 

 Des séjours 

   Pour toutes inscriptions, Nous joindre : 

        Par mail : foyerjeunebz@mouvementrural.org 

        Par tél :  06 70 74 18 18 

       Par Facebook : foyerruraljeune.frj@facebook.com 

 

Quelles démarches pour s’inscrire ? 

*Remplir la fiche de renseignement et sanitaire disponible à l’accueil de loisirs. 
 Y joindre l’attestation de la CAF ou avis d’imposition et la photocopie des vaccins  
à jour. 

*  Remplir et nous retourner le bulletin de pré-inscription ci-joint ; 
* Paiement en fin de période 

*Chèques vacances et facilités de paiement possibles. Nous consulter si besoin 

Responsabilité et Encadrement : 
L’encadrement est assuré par des animateurs diplômés. Le jeune est placé sous 
leur responsabilité. Il ne peut quitter les lieux et locaux ni prétendre à un quartier 
libre sans mention contraire du responsable légal sur la fiche de liaison. 

Equipement et comportement : 

Prévoir des vieux vêtements pour certaines activités 
Il est demandé d’emmener une bouteille d’eau et une casquette ou équipement 
adéquate. 
Le goûter est fourni par le Foyer 
Nous demandons à chaque jeune de respecter toutes les personnes présentes 
ainsi que le matériel et les locaux sur l’accueil de loisirs, et le foyer. 
 

HORAIRE ET FONCTIONNEMENT D’UNE JOURNEE PRE-ADOS / ADOS 

*Accueil des préados (11ans au collège /14 ans) 1/2 journée à partir de 13h30 tous 

les jours et à la journée les lundis, jeudis et lors des sorties) possibilité de manger 

au foyer (amener le repas, chaud ou froid) Inscription obligatoire une semaine à 

l’avance. 

Lors des fermetures du foyer ; il est possible d’accueillir les 11/12 ans à l’accueil 

de loisirs. Inscription au 05 62 33 96 50 

*Accueil des ados (15/17 ans 1/2 journée à partir de 13h30 et à la journée lors des 

sorties)  inscription obligatoire que sur les sorties et soirées 

 

 

9h30 -12h 

 

Activités 

12h -13h30 Repas au foyer 

13h30 -18h00 Activités, Goûter 

19h -23h Possibilité de Soirée 
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Du Mardi 05 Juillet (18h30 Rdv Foyer jeunes) au Vendredi 08 
Juillet 21h00 : 

PYREEN EXPRESS 2016 ! (8 places !) 
Tarif : - 750 = 65 € 

    + 750 = 75 € 

 Du Lundi 18 Juillet au Vendredi 22 Juillet : 

Séjour Canyon : Sierra de Guerra !  
(16 places !) 

Tarif : - 750 = 150 € 
    + 750 = 230 € 

 
 

FERMETURE DU FOYER ! 
- Mardi 05 Juillet au Vendredi 08 Juillet 2016 : Séjour 

- Jeudi 14 Juillet & Vendredi 15 Juillet 2016 : Pont 

- Lundi 18 juillet au Vendredi 22 Juillet 2016 : Séjour  

INFORMATION (- 4 JEUNES SUR LES SORTIES, ELLES SERONT ANNULEES)  

Lundi 11 Juillet : 

14h00 à 18h00 

Binball : Jeu extérieur par équipes  

Mardi 12 Juillet :  

10h00 à 18h00 (Rdv Foyer Jeunes) 

Sortie Guiches : Base de Pop (Water-Jump, Water-Zone) 
 (8 places) - Surcout : 20€ 

Mercredi 13 Juillet : 
14h00 à 23h00  

Barbaz-Boyard : Jeu d’aventure 
Inscris-toi en binôme ! 

Soirée Barbecue : Lac de Gaves Surcout : 4€ 

 

 

 

Lundi 25 Juillet : 
14h00 à 18h00 

Jeu de piste : Lac de Soues  

Mardi 26 Juillet : 
10h00 à 18h00 (Rdv Foyer jeunes) 

Sortie Toulouse : Toulouse-Plage 
 (8 places) - Surcout : 6€ 

Mercredi 27 Juillet : 
14h00 à 18h00  

Multi-jeux : Gymnase de Barbazan 

Jeudi 28 Juillet : 
09h30 – 18h00 

Création film d’animation 

Vendredi 29 Juillet : 
10h00 à 18h00 (Rdv Foyer jeunes) 

Sortie Cauterets : Rencontre sportive & Jeux d’eau  

(8 places) - Surcout : 4€ 


