Familles Rurales Bodilis
Plougar Plougourvest

A la suite d’un long travail de partenariat des élus des trois
communes et de l’Association Familles Rurales, les
animateurs municipaux David Morvan (Bodilis) et Julien

Familles Rurales en chiffres :
180 000 familles adhérentes

Bléas (Plougourvest) seront mis à disposition de

vivant dans 10 000 communes

l’Association Familles Rurales à partir du 1er Janvier 2015.

2 500

associations locales fédérées
dans 94 départements et régions

45 000

bénévoles

20 000

salariés

130

Relais Familles

170

permanences d’information
et de défense des consommateurs

1 100

accueils collectifs de mineurs

400

lieux d’accueil de la petite enfance

2 000

associations proposant
des activités culturelles,
récréatives et sportives

Pourquoi ?

Une Association
Un projet pour toute la jeunesse
du territoire de 3 à 17 ans

Proposer un accueil continu sur le territoire pour les
enfants de 3 à 17 ans, avec un seul interlocuteur.
Mutualiser les moyens humains, matériels et
techniques.
Enrichir les propositions d’activités séparées en
tranches d’âges : 3-8 ans, 9-11 ans, 12 ans et plus.

500

Retour à Plougourvest à la
rentrée scolaire 2015.
Ce projet bénéficie
Vous souhaitez en savoir davantage
du soutien
de laassociation ?
sur notre
CCPL et
Consultez
de la CAF
notre site internet :
www.famillesrurales.org/commune
Finistère.

Un accueil de loisirs
3-11 ans
Une Passerelle
9-11 ans

groupes de jeunes

Nouvelle Rotation géographique :

La structure fonctionnera à
Bodilis à l’Espace Arc En Ciel aux
vacances de Février 2015,
jusqu’à la fin de l’été 2015.

1 projet, 3 actions :

Des animations
Jeunes
12 ans et plus

www.famillesrurales.org
Toute l’actualité du Mouvement

Familles Rurales
Association de Bodilis
PlougarPlougourvest
Mairie
10 rue Notre Dame
29400 Bodilis
Tel. : 06 69 93 83 19
clshpetitscoquins@gmail.com
www.familles.rurales.org/commune

Association loi 1901, agréée
et habilitée pour son action :
- famille
- consommation
- éducation
- jeunesse
- loisirs

- tourisme
- environnement
- vie associative
- formation
- santé

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

Un accueil de loisirs,
qu’est ce que c’est ?
L’association de Bodilis Plougar Plougourvest, comme toutes
les associations du Mouvement Familles Rurales, a pour but de
répondre aux besoins des familles du milieu rural.
- Elle crée des services et des activités pour améliorer la
qualité de vie des familles de la commune et des environs. Le
bien-être de l’enfant et son plein épanouissement sont les
motivations premières.
- L’éducation d’un enfant est une responsabilité partagée, les
parents demeurent les premiers éducateurs.
- Chaque enfant est unique et mérite un accueil adapté et
respectueux de sa singularité
- La participation active des parents est encouragée, car elle
garantit la cohérence éducative, elle favorise la solidarité et
incite à l’engagement citoyen.

Un accueil de loisirs 3-11 ans
L’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis et petites
vacances de 7h30 à 18h30. Il est animé par Solen Dagorn
(directrice) et Leslie Schneider. L’équipe est renforcée par un
animateur vacataire.

Nouveauté : passerelle 9-11 ans
Tous les après-midi des vacances scolaires, David Morvan
propose des activités spécifiques aux enfants de 9 à 12 ans sur
la même commune que l’accueil de loisirs. Pour cette période,
l’accueil se fera à la Maison Pour Tous de Bodilis.

Un accueil de jeunes 12 ans et plus
Les jeunes sont accueillis par Julien Bléas au Centre d’activités
de Plougourvest, ou se donnent des rendez-vous sur une des
trois communes.

Un seul interlocuteur :
L’Association Familles Rurales
pour les enfants des trois communes
Bodilis Plougar et Plougourvest âgés de
3 à 17 ans.

Des loisirs
pour grandir !
Accueil de loisirs
Espace Arc-En Ciel de Bodilis
Pour les enfants de 3 à 11 ans

Accueil Passerelle
pour les enfants de 9 à 11 ans
MPT de Bodilis

Horaires d’ouverture :
En journée :
de 9h à 17h
En demi-journée : de 9h à 12h
ou de 13h30 à 17h
Un accueil est prévu :
Le matin de 7h30 à 9h
Le soir de 17h à 18h30
(participation forfaitaire de 0,50€ si présence
matin et/ou soir)

Horaires d’ouverture vacances scolaires:
En demi-journée : de 13h30 à 17h
Possibilité d’intégrer l’accueil de loisirs avant et/ou après le
temps d’accueil passerelle, dans ce cas, c’est le Tarif Accueil
de Loisirs qui sera appliqué.

TARIF: 2 € la demi-journée
Adhésion familiale à l’Association (25€)
Selon l’activité un supplément sera demandé à l’inscription.

TARIFS Accueil de Loisirs
Quotient
familial

Prix de journée
(avec repas)

- de 400 €
De 400 à 600 €
De 600 à 800 €
De 800 à 1000 €
+ de 1000€ ou
allocataire MSA

3,00 €
5,00 €
7,00 €
11,00 €
14€

Prix de la ½
journée sans repas
(le repas sera facturé 3 €)

1,50 €
2,50 €
3,50 €
5,50 €
7,00 €

Accueil de jeunes (plus de 12 ans)
Centre d’Activités de Plougourvest
Horaires d’ouverture vacances scolaires:
En demi-journée : de 13h30 à 17h

TARIF: 2 € la demi-journée
Le Mouvement Familles Rurales est une
association loi 1901, fondé il y a plus de 65
ans, il ne relève d’aucune sensibilité
politique, confessionnelle ou catégorielle

Supplément en cas de sorties: 5€

Inscriptions et Renseignements :
06 69 93 83 19

Adhésion de 5€ /an par jeune.
Selon l’activité un supplément sera demandé à l’inscription.

