
Séjour 9 -13 ans : Des branches et débranche 

Ce camp de 10 jours est ouvert à 24 jeunes de 9 à 13 ans. 
 
Au programme, de nombreuses activités sportives, de loisirs et de nature. 
L’hébergement se fera sous tentes au sein d’une petite base de loisirs gérée par 
les Foyer Ruraux de la Moselle.

Séjour 14 -17 ans : A vous de jouer...!
En partenariat avec l’association Musiqafon

L’idée  :  monter un concert/spectacle pendant 10 jours puis le jouer dans plusieurs 
villages de Seine et Marne. L’association Musiqafon partenaire de ce projet mettra 
à disposition ses intervenants (musiciens, chanteurs, arts du cirque, vidéo, ...) et 
son célèbre Musibus.

Une fois, le spectacle au point, nous partirons en tournée dans plusieurs villages 
et inviterons les groupes locaux à participer aux soirées. De très bons moments 
de créations en perspective. Egalement  au programme : activités sportives et de 
loisirs (hip-hop, baignade, tir à l’arc, voile, ...). 

Hébergement sous tentes à la base de loisirs de Jablines pendant 10 jours,  
puis départ vers les villages pour les concerts.

Ce séjour est le vôtre, à vous de jouer !!!

 
Ce séjour est ouvert à 15 jeunes de 14 à 17 ans. 
Aucune pratique musicale ou artistique n’est nécessaire.
On fait avec ce que l’on est et ce que l’on souhaite montrer...  
Chacun trouvera sa place que ce soit sur scène ou en coulisse.

Ce séjour est proposé à un tarif unique de : 450 € (bons CAF acceptés). 
Remise de 20 € pour les jeunes adhérents d’un Foyer Rural.
Le groupe sera autonome dans l’organisation de la vie quotidienne : 

Les  repas,  veillées  et  activités  seront  organisés  et préparés par les animateurs 
et les jeunes. 

Deux animateurs et un directeur composeront l’équipe d’animation. 
Ce séjour est proposé à un tarif unique de : 430 € (bons CAF acceptés).  
Remise de 20€ pour les enfants adhérents d’un Foyer Rural. 

C’est la base de loisirs de Chambrey qui nous accueillera et nous permettra de 
pratiquer des activités : Tir à l’arc, canoë, accrobranche, randonnée....
  
Le groupe sera autonome dans l’organisation de la vie quotidienne : les menus, 
repas et animations seront organisés et préparés par les animateurs et les 
jeunes.



Nos partenaires:   

Qu’est-ce que la Fédération des Foyers Ruraux ?

La Fédération Départementale des Foyers Ruraux est le regroupement des Foyers 
Ruraux de Seine-et-Marne. Elle anime 40 Foyers Ruraux et associations affiliées 
réparties sur tout le département, essentiellement dans l’est, le centre Brie et 
autour de Melun. Le réseau compte aujourd’hui environ 3 000 adhérents individuels.

Accompagnement, formation et ressources
Aide administrative et logistique pour les responsables d’associations, formations 
de bénévoles, aide au montage de projets, conseil aux collectivités...

Action jeunesse
Formations BAFA, accompagnement de projets de jeunes, organisation de séjours... 

Actions culturelles
Contées (enfants ou adultes), stages d’initiation au conte, cinéma itinérant «Ciné 
ambul’», mise à disposition d’intervenants, organisation de débats...

Sport
Rencontres sportives amicales, mise à disposition d’intervenants, stages sportifs, 
écoles multisports...

Séjours 
vacances 

2016

Pour tous renseignements contactez Sophie au 01 64 64 28 21 

 Du 8 au 16 juillet

9 - 13 ans

Séjour à Chambrey    Du 13 au 29 juillet 

14-17 ans 

A vous de jouer ...! 
Fédération 
Départementale 
des Foyers Ruraux 
de Seine-et-Marne

4, rue du Pont Paillard
77115 BLANDY LES TOURS
01 64 64 28 21 
contact@fdfr77.org - www.fdfr77.org
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