
Nos partenaires:   

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

  

Siret 784 971 871 00032 – Code APE 9499Z  
Association de Jeunesse et d’Education 
Populaire n° 77 JEP 03 273 N 03 – Habilitation 
Générale à dispenser la formation théorique 
des Animateurs et Directeurs de Centres 
de Vacances et de Loisirs (BAFA/BAFD) 1er 
avril 1998 (Ministère de la Jeunesse et des 
Sports) – Agrément Associations Educatives 
Complémentaires de l’Enseignement public 
(Ministère de l’Education Nationale) 17 juillet 
1990 extension de l’agrément aux URFR & 

FDFR : arrêté du 18 septembre 1997
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SÉJOURS 
VACANCES

Colo slam/graff 
À VOUS DE JOUER ! 
du 10 au 27 Juillet 2018

ADO 14-17 ANS

Colo mutli–activités 
DES BRANCHES 

ET DÉBRANCHE ! 
du 8 au 1 7 Juillet 2018

PRÉ-ADO 9-13 ANS

COMMENT 
S’INSCRIRE ?

VOUS AVEZ CHOISI ?

SUPER ! ET MAINTENANT, 

1 Réservez votre séjour auprès de 
Magali Chevalot au 01.64.64.28.21 
ou via sport@fdfr77.org 

2 Téléchargez le dossier d’inscription 
au séjour en ligne sur le site     
www.fdfr77.org et remplissez-le.

3 Renvoyez votre dossier complet par 
courrier au 4 rue du Pont Paillard - 
77115 Blandy-les-Tours ou en main 
propre au siège de la FDFR77, ainsi 
que votre réglement par chèque à 
l’ordre de la FDFR77 ou en espèces 
à déposer au siège.
Possibilité de règler en plusieurs fois.

SOLEIL !
Une fois votre dossier validé, vous pourrez 
préparer la valise ! 



DES BRANCHES 
ET DÉBRANCHE 

Au programme, de nombreuses 
activités sportives, de loisirs et 
de plein air pour se défouler, 
découvrir et faire le plein 
d’aventures ! 

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, etc.

Le groupe sera autonome dans 
l’organisation de la vie quotidienne. 
Les menus, les repas et les 
animations seront organisés et 
préparés par les animateurs et les 
jeunes.

Ce séjour est proposé à un tarif 
unique de 430 € 
Bons CAF acceptés.  
Remise de 20 € pour les enfants 
adhérents d’un Foyer Rural.

L’hébergement se fera sous tentes 
au sein d’une petite base de loisirs 
à Chambrey gérée par les Foyers 
Ruraux de la Moselle.
 
Deux animateurs et un directeur 
composeront l’équipe d’animation.

Ce camp de 10 jours est ouvert 
à 24 jeunes de 9 à 13 ans.

L’idée : durant 10 jours s’initier 
au graff et au slam puis aller à la 
rencontre des habitants dans les 
villages pour échanger et partager 
un moment à partir de ce que nous 
aurons produit. 

Le séjour sera agrémenté 
d’activités sportives et de plein air 
(accrobranche, baignade, etc.).

Aucune pratique musicale 
ou artistique préalable n’est 
nécessaire.

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. 

Ce séjour est proposé à un tarif 
unique de 450 € 
Bons CAF acceptés. 
Remise de 20 € pour les enfants 
adhérents d’un Foyer Rural.

Hébergement sous tentes au 
Camping des Près de Grez-sur-
Loing (proche de Fontainebleau).

Deux animateurs et un directeur 
composeront l’équipe d’animation, 
ainsi que des intervenants spécifiques 
pour les ateliers.

Ce séjour est ouvert à 12 jeunes de 
14 à 17 ans. 

PRÉ-ADO 9-13 ANS

À VOUS 
DE JOUER !

ADO 14-17 ANS

TARIFSDU 8 AU 17 JUILLET 2018

HÉBERGEMENT

DU 10 AU 27 JUILLET 2018 TARIFS

HÉBERGEMENT

Graff’ et SlamMulti–activités 


