Association Francas de Richardménil
Madame, Monsieur,
L’Association Francas de Richardménil organise, pour les enfants et les jeunes de 5 à 16
ans, un centre de vacances dans les Vosges. Ce centre « La Roche Jolie » se situe au 46
rue de l’Etraye 88160 RAMONCHAMP (direction Bussang, à proximité du Thillot)
Ce dernier fonctionnera cette année selon 4 modalités :
- à la semaine, du dimanche 8 au vendredi 13 juillet, du dimanche 15 au
vendredi 20 juillet et du dimanche 22 au vendredi 27 juillet 2017
- deux semaines consécutives, du dimanche 8 au vendredi 20 juillet ou du 15
au 27 juillet soit 13 jours.
- Trois semaines consécutives, du dimanche 8 au vendredi 27 juillet soit 20 js.
- Et cette année, un accueil Franco-Allemand est initié du 21 au 27 juillet, la 3°
semaine.
Comme les années précédentes, les parents devront emmener leurs enfants le
dimanche après-midi et venir les rechercher le vendredi à partir de 17h au centre de
vacances.
Pour la dernière semaine, les parents qui le désirent, pourront bénéficier d’un
transport par car de Richardménil à Ramonchamp mais dans ce cas la semaine sera de
7 jours (départ le samedi)
De nombreuses activités autour de la nature, de la culture, de l’expression et des
sciences (astronomie…) sont organisées. S’ajouteront aussi des activités sportives et de
plein air. A noter que toutes nos activités sont adaptées à l’âge des enfants et des
jeunes.
En plus de ces activités, une animation linguistique est organisée la 3°semaine.

Inscription : deux possibilités
1. Par correspondance, votre dossier pour être valide doit contenir :
 la fiche d’inscription (remplie recto et verso en précisant bien la formule choisie et le
nombre de semaines ,sans oublier de la signer),
 un chèque du montant du séjour dans la mesure où vous n’avez pas d’aides. Dans le
cas contraire, un chèque de 80 euros d’arrhes libellé au nom de l’association devra
accompagner votre envoi (une facture vous sera envoyée.

Le prix global du séjour devra être acquitté avant le début du séjour. ( L’absence
de paiement entraînera la radiation de l’enfant)
 si vous n’avez pas internet, une enveloppe timbrée libellée à votre nom et adresse.
 une photocopie de l’attestation de la CAF que vous avez reçue si vous bénéficiez de
l’ATL
L’ensemble du dossier devra être adressé à :
Association Francas de Richardménil
Chez M Daniel Liévin
7 allées Masséna
54630 Richardménil
2.

Soit au centre de loisirs J. Prévert, 72 rue de Nancy à Richardménil (54630), les samedis
05, 26 mai, 2 juin 2018 à partir de 9h30.

Pour tous renseignements supplémentaires :
 Monique Thouvenot (directrice du centre) : 03-83-25-88-45 ou
mothouvenot@wanadoo.fr
 Daniel Liévin (président de l’association) : 03-83-25-72-98 ou lievin.daniel@orange.fr
 Facebook : Francas de Richardmenil

Coût du Séjour : ce dernier varie de 80 à 282 € par semaine, (171 à 611 € pour les
2 semaines et 263 à 940 € pour 3 semaines) selon les aides des Communes, de la CAF
ou de la MSA, plus la cotisation à l’association qui est de 10 euros par famille.
L’accueil Franco-Allemand d’une durée de 7 jours varie de 118 à 329 €
Les chèques vacances sont acceptés et il est possible de payer en plusieurs fois. Si
vous désirez une attestation pour une aide ultérieure, précisez-le au moment de
l’inscription, elle vous sera envoyée à la fin du séjour.
Remarques : l’association a signé une convention avec le service social de
l’Université de Lorraine et le CAES du CNRS. Si vous travaillez dans le cadre de ces
instances, veuillez vous renseigner et nous le signaler.
Pour faciliter le remplissage de la partie santé de la fiche d’inscription, vous pouvez
faire une photocopie de la partie vaccins du carnet de santé de l’enfant.
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