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Les accueils de loisirs
La Fédération des Foyers Ruraux est une association d’éducation populaire. Elle contribue à l’animation et
au développement global du milieu rural.
Ces dernières années, elle a développé avec certaines communes rurales des accueils de loisirs.
Ce mode d’accueil est ouvert aux enfants des écoles maternelles et primaires, aux heures qui précèdent
ou suivent la classe ou sur les périodes de vacances.
Cela s’inscrit dans un projet global d’actions d’accueils de loisirs (mercredis éducatifs, accueils collectifs de
mineurs, animations enfance et jeunesse...). Ces projets sont élaborés collectivement entre les différents
partenaires du village; le Foyer Rural, la Mairie, l’école, l’association des parents d’élèves...

La place de l' enfant
Lorsqu’il s’inscrit à un accueil de loisirs, l’enfant passe d’un univers à l’autre (famille, école, accueil périscolaire...). C’est un lieu de plus dans sa journée. C’est aussi passer un nouveau temps en collectivité, il a donc
besoin de s’y sentir attendu, accueilli. Il doit pouvoir s’approprier les lieux, les espaces et les activités qui
lui sont proposés.

Holving

Richeling

Accueil périscolaire 2015-2016

Le projet éducatif des Foyers Ruraux
Permettre aux enfants et aux jeunes de s’épanouir et de construire une vie dynamique et enrichissante
propre à favoriser leur développement.
Favoriser le lien social en renforçant les solidarités, les relations inter-générationnelles, les partenariats
divers, les échanges de savoirs, de savoirs-faire, de savoir-être.
Favoriser l’implication, la prise d’initiatives et la prise de responsabilités des enfants et des jeunes dans leurs
projets et dans leur participation citoyenne.
Inciter à la créativité et développer toutes formes d’expression individuelle et collective.
Promouvoir l’accès à la culture et au sport pour tous.
Favoriser la découverte de tout environnement : naturel, géographique, social, culturel...

Période entre les vacances d'automne et fin d'année

Les projets

Des vacances d Automne a Noel...

Les horaires du périscolaire

mardi mercredi jeudi

lundi
7h30 - 8h30

7h30 - 8h30

7h30 - 8h30

7h30 - 8h30

vendredi
7h30 - 8h30

LUNDI>

Les activités qui sont proposées :

Exploration des villages, photographies, maquettes, dessins,
cartographie...on continue la découverte avec en ligne de mire une expo
à la fin de l’année...

MARDI> On se bouge, on transpire, un peu de sport pour tous
Une rencontre avec d’autres périscolaires...

JEUDI>

Vous êtes tenus d’inscrire vos enfants aux différents temps d’accueil
matin ou après midi, si aucun enfant n’est inscrit, aucun membre de l’équipe
pédagogique ne sera présent.

Les tarifs du Périscolaire
Quotient
Familial

Accueil Matin

Marionettes, à partir de nos histoires inventées, nous les mettons
en mouvement, réalisation des marionettes, castelet etc...

VENDREDI> Préparation des décors pour notre représentation de fin d’année.
Nous prévoyons un goûter spectacle en compagnie des enfants
et des parents utilisateurs ou non du périscolaire ou juste curieux
le jeudi, 17 Décembre 2015 à 17h30, nous vous ferons découvrir nos albums,
nos marionettes, des chansons et des gâteaux que nous avons réalisés
avec les enfants.
ENTREE LIBRE ET GRATUITE

Accueil soir 15h30 - 17h30
& goûter

0 à 600 €

1,00 €

2,40 €

601 à 800 €

1,20 €

2,80 €

801 à 1100 €

1,40 €

3,20 €

1101 à 1300 €

1,60 €

3,60 €

1301 à 1600 €

1,80 €

4,00 €

1601 € et plus

2,00 €

4,40 €

Inscription
Pour les inscriptions, voir auprès de Patrizia à la salle du périscolaire :

*
*
*

15h30 à 17h30

Par téléphone aux mêmes heures :

06 . 29 . 58 . 85 . 32
Par mail :

periscolaire.holvingricheling@mouvement-rural.org
Vous pouvez également utiliser la boîte aux lettres, la vraie....

