
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La vie en collectivité 

 
Le Foyer Rural Jeunes demeure avant tout un lieu d’accueil et 

d’intégration dans lequel la pratique des activités est le support de 
l’action éducative. L’enjeu principal est la construction des citoyens de 
demain c’est à dire de la société.  
Chaque enfant ou adolescent est un être unique qui se construit. Il est 
marqué par le lieu où il vit, sa famille, sa commune, son école, ses 
activités sportives et culturelles ...etc.  

Les projets mis en place devront donc appréhender la personne 
d’une façon globale, en aidant au développement des personnalités, à 
l’épanouissement individuel et collectif.  

L’éducation c’est « l’ensemble des influences qui s’exercent su
l’individu ou que l’individu exerce sur son environnement, qui, en se 
conjuguant, contribue à la création et au développement de la 
personnalité ».  

Ceci implique la reconnaissance de tous les temps de vie comme 
étant éducatifs, de façon volontaire ou non, incluant le temps libre. 

Le Foyer Rural Jeunes est un espace de socialisation et 
d’éducation pour les jeunes pour répondre aux besoins des jeunes 
pendant les temps de vacances et autres. 

La vie en collectivité nécessite le respect de règles et des 
comportements compatibles avec le « bien vivre ensemble
 
D’une manière générale : Il est déconseillé de porter des objets de 
valeur. Les animateurs ne sauraient être tenus resp onsables des 
pertes et vols éventuels.  

 

IMPORTANT 

Si le jeune suit un traitement médical  ; laisser à l’animateur 
l’ordonnance et les boites de médicaments marqués au nom du jeune.
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12 –

Vacances scolaires
Les Mercredis 

Le troisième vendredi soir du mois

15 –

Vacances scolaires
Premier et troisième week

 Le vendredi soir de 19h à 23h 
 Le samedi de 14h à 18h.

demeure avant tout un lieu d’accueil et 
’intégration dans lequel la pratique des activités est le support de 

L’enjeu principal est la construction des citoyens de 

Chaque enfant ou adolescent est un être unique qui se construit. Il est 
marqué par le lieu où il vit, sa famille, sa commune, son école, ses 

Les projets mis en place devront donc appréhender la personne 
d’une façon globale, en aidant au développement des personnalités, à 

L’éducation c’est « l’ensemble des influences qui s’exercent sur 
l’individu ou que l’individu exerce sur son environnement, qui, en se 
conjuguant, contribue à la création et au développement de la 

Ceci implique la reconnaissance de tous les temps de vie comme 
n, incluant le temps libre.  

Le Foyer Rural Jeunes est un espace de socialisation et 
d’éducation pour les jeunes pour répondre aux besoins des jeunes 

La vie en collectivité nécessite le respect de règles et des 
bien vivre ensemble ». 

Il est déconseillé de porter des objets de 
valeur. Les animateurs ne sauraient être tenus resp onsables des 

; laisser à l’animateur 
l’ordonnance et les boites de médicaments marqués au nom du jeune. 
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– 14 ans 

Vacances scolaires  : 7h30 à 18h30 
Les Mercredis : 13h30 à 18h30 

Le troisième vendredi soir du mois  : 19h à 23h 

– 17 ans 

Vacances scolaires  : 13h30 à 18h30 
Premier et troisième week -end du mois  : 

Le vendredi soir de 19h à 23h  
Le samedi de 14h à 18h.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Je soussigné, Mr/Mme....................................................  

Responsable du jeune…………………………………….. 

 

Avoir pris connaissance et être en accord avec les 

informations générales du Foyer Rural Jeunes de Barbazan-

Débat/ Soues. 

 

 

 

Signature du parent    Signature du jeune 

La Tarification 
Elle se calcule d’après votre quotient familial 

  

Si vous dépendez de la Caisse d’Allocations Familia les  : nous 
fournir une attestation avec votre numéro d’allocataire ainsi que le 
quotient familial ceci afin de nous permettre de calculer les tarifs au 
plus juste. Sans cela avec uniquement votre n° caf sachez qu’il nous 
permet d’avoir accès à vos ressources et d’aller chercher votre 
quotient familial. A savoir que La CAF est un de nos principaux 
financeurs et nous demande cette information. 
 Si vous dépendez de la Mutuelle Sociale Agricole  : Nous vous 
appliquons le plein tarif et la MSA vous rembourse directement sur 
présentation des factures. 
 A défaut votre dernière feuille d’imposition  nous permet de 
calculer votre quotient familial. 
 

Sans ces renseignements nous nous verrons obligés d e vous 
facturer au tarif le plus fort  

 
Pour les près-ados / ados : 12-17 ans  :  
Cotisation annuelle  : 12€  
  
Des surcoûts  seront demandés pour certaines activités  
 

Quotient familial de   0 à 200€     201€ à 700€       701€ à 1100€    1101€ et + 
 
Journée Commune        2€        4,50€  5€  5,50€ 
 
Journée Extérieur   2€  5,50€  6€  6,50€ 
    

 
Demi-journée Commune  1€  2,50€  3€  3,50€ 
 
Demi-journée Extérieur      1€                   3,50€              4€              4,50€ 
 

 

Les paiements 

Si vous rencontrez des difficultés de paiement, sachez que vous pouvez 
en parler avec la directrice qui sera en mesure de vous proposer des 
solutions adaptées à votre situation. Une facture non acquittée entraînera 
un rappel du siège de l’association. Ce dernier pourra vous envoyer 
jusqu’à 3 rappels maximum. Passé ce délai, nous nous verrons dans 
l’obligation de refuser l’accès aux jeunes du Foyer Rural Jeunes. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonctionnement du foyer 
 

Les Horaires :  
Il est demandé d’arriver avant 9h30  le matin et entre 13h30 et  14h00 
l’après midi , au-delà de cette heure l’animateur peut refuser l’accès au 
public. 

 
Les vacances solaires :  
Le programme de chaque vacance sera mis à disposition 10 jours  à 
l’avance. 
Nous pouvons vous l’envoyer par mail ; Sinon vous le trouverez sur le 
Facebook du foyer, à l’accueil de loisirs, aux mairies de Barbazan et 
Soues, au foyer. 

 
Force de propositions :  
Un programme est proposé au préados , il est modifiable selon les envies 
du groupe ; les propositions de chacun sont la bienvenues. 
 
Les ados  pourront construire des programmes et séjours adaptés avec le 
soutient de l’animateur qui n’impose pas les animations.  
 
Nous sommes dans le partage et l’échange. 
Des actions seront menées pour financer quelques activités  
 
Fonctionnement :  
Les préados  sont accueillis en journée, avec la possibilité de manger le 
midi, pendant les vacances ; ils peuvent aussi venir en demi-journée. 
Les mercredis l’accueil est en demi-journée sans le repas 
Une soirée par mois leur sera proposée. 

 INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
 
Les ados  sont accueillis les après midis, sauf pour les journées sorties 
pendant les vacances ; 
Le foyer leur est ouvert deux samedis et vendredis soir par mois 

 INSCRIPTION OBLIGATOIRE (pour les sorties et les s oirées) 
 
 

 

 

Informations Générales 
 

Le projet éducatif 
 

La Fédération Départementale des Foyers Ruraux 31 65 fait partie 
d’un mouvement d’éducation populaire, elle s’engage dans l’action 
pour une société démocratique, pour une culture partagée et pour la 
laïcité. 
La Fédération Départementale des Foyers Ruraux 31 65 participe au 
développement des territoires ruraux et périurbains. Elle s’inscrit 
dans une démarche intergénérationnelle et cherchent à développer 
le vivre ensemble, à le rendre harmonieux, créatif et solidaire. 
 
 
Accompagner l’enfant ou le jeune dans sa construction : 

- Etre attentif et ouvert aux évolutions de l’enfance et de la 
jeunesse 

- Contribuer à la socialisation des enfants et des jeunes, leur 
donner le goût du collectif 

- Développer les logiques de solidarité et de coopération, se 
démarquer d’une logique consumériste 

- Encourager l’autonomie et la responsabilisation 
- Susciter et accompagner la prise de parole 
- Développer la créativité 
- Créer des espaces d’engagement et de prise d’initiatives 
- Aider les enfants et les jeunes à valoriser leurs 

apprentissages 

L’inscription 
 

Nous vous demandons de remplir : 
- la fiche d’inscription et de liaison  sanitaire  (obligation 

règlementaire) afin que nous ayons tous les renseignements 
concernant votre enfant, nous permettant de vous joindre rapidement 
en cas de besoin et d’être en possession des informations sanitaires 
utiles pendant que votre enfant est sous notre responsabilité ; ainsi 
que les pièces jointes à fournir (notées sur la fiche d’inscription) 


