
  
  

 

Familles Rurales de verny 
40 rue du château 
57420 VERNY 
Tél. : 03 87 52 72 33 
Ou 06 41 86 12 22 

Association loi 1901, 
membre de Familles 
Rurales, fédération 
nationale, reconnue 
d’utilité publique 
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INSCRIPTION 

A partir du 07 juin 2022 
 
 

Via le portail famille  => https://afrv.leportailfamille.fr/ 

Les demandes d’inscriptions seront validées dès la 

réception de l’acompte, 50€/semaine/enfant.  

Pour créer votre espace sur le portail famille merci de 

nous envoyer un e-mail en amont, afin que nous 

puissions vous identifier et valider sa création.   

Vous trouverez les documents vierges à nous remplir et 

nous renvoyer, sur notre site internet : 

www.famillesrurales.org/verny  

La carte d’adhésion à Familles Rurales est obligatoire. 
Si vous ne la possédez pas, elle vous sera facturée, 23€ 
pour l’année 2022. 
 

  
TARIFS 

 
Conformément à l’exigence de la CAF, le prix payé par 

familles est calculé sur la base du quotient familial défini 
par l’association. 

 
CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL 

 
Fiche d’impôt = revenu fiscal de référence (ligne 25) 
divisé par 12 mois et divisé par le nombre de parts. 

 
 
 

  

Accueil de loisirs estival  

DU 11/07 AU 05/08 2022 
 

 
 
 
 

Inscriptions jusqu’au 24 juin 2022 
 

Pour toutes informations, veuillez contacter 
Anaïs, directrice de l’accueil estival,  

par e-mail : afrverny@gmail.com 
par téléphone : 03.87.52.72.33 

ou 06.41.86.12.22 

 

 

PROJET PEDAGOGIQUE  
 
Le projet pédagogique est un document qui décrit le lieu, 
le déroulement et les objectifs principaux de l’accueil de 
loisirs. Vous y trouverez également les modalités 
d’inscription, les tarifs, le déroulement d’une journée 
type,… 
Ce document est disponible sur notre site internet. Merci 
d’en prendre connaissance.  

 

TOUTE INSCRIPTION EST DEFINITIVE, 
SAUF CAS DE FORCE MAJEUR, SUR 

JUSTIFICATIF. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Des questions ?  

Contactez l’association familles rurales de Verny 
40 rue du château 
57420 VERNY 
Tél. 03.87.52.72.33 
e-mail : afrverny@gmail.com 
 

www.famillesrurales.org/verny 
 

 

 



 

 

 

DU 11 AU 15 JUILLET 
(14 JUILLET FERIE) 

MULTI-ACTIVITES 

 

HORAIRES et FONCTIONNEMENT: 
 
Afin d’adapter au mieux nos activités, les 
enfants seront répartis par groupes d’âge : 
Les petits : 4/5/6 ans, maternelles 2021-22 
Les grands : 6 à 11 ans  
 
Les groupes d’âge pourront varier selon la 
fréquentation de l’accueil.  
Les programmes détaillés par âge seront 
affichés en début de semaine. 
 

Nous accueillons les enfants de 
8h00 à 18h00. 

Nous proposons un accueil échelonné  
de 8h à 9h et de 17h à 18h 
 
 
 

Informations : 
 
Merci de fournir un sac à dos avec une gourde 
ou une bouteille d’eau par enfant et chaque 
jour de l’accueil.  
Nous sortons tous les jours à l’extérieur merci 
de prévoir des vêtements selon la météo. 

DU 18 AU 22 JUILLET 
JAPON 

DU 25 AU 29 JUILLET 
NINJA WARRIOR 

DU 1ER AU 05 AOUT 
SUPER HEROS 

Pendant cette semaine, l’équipe 
d’animation proposera des activités 
diverses et variées. 
 
Le mardi 12 juillet sera une journée dédiée 
à la visite du jardin partagé de Verny. 
 
 

Partons à la découverte du Japon pays 
du soleil levant.  
Durant cette semaine, les enfants 
seront transportés dans l’univers 
Japonais et celui de la pop culture.  
 
Nous partirons, une journée dans la 
semaine, pour le Royaume Engonflé à 
Pont-à-Mousson. 
Programme : découverte du monde du 
cheval + jeu dans des structures 
gonflables. 

Sur le principe du jeu télévisé, les enfants feront des activités 
dans le but du dépassement de soi.  
 
Nous profiterons également du festival micro-folie qui aura lieu à Verny. 
 
Le jeudi 28 juillet, une veillée sera organisée pour tous les enfants jusqu’à 20H 
(activité + repas). 
Pour les primaires, une prolongation est proposée avec une nuitée sous tente 
dans le jardin des diablotins. Le lendemain, ils prendront le petit-déjeuner à la 
structure et repartiront pour une dernière journée d’activité.  

Qui n’a jamais rêvé d’avoir des super pouvoirs ? 
Ou de se prendre pour Super Man, Wonder 
Woman, Spiderman, les X-Men, … et j’en 
passe !!! 
 
Cette semaine sera entièrement dédiée à 
l’univers des Super Héros. 
 
Vendredi 05 août, nous clôturerons ces 4 
semaines d’accueil de loisirs par une sortie au 
parc d’attractions Walygator. 

Ce programme est à titre indicatif, des modifications peuvent être apportées !!! 


