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Accueil des
enfants dans
la continuité
de la famille

UNE ASSOCIATION
ENGAGÉE
OUVERTE À TOUS !

Association Familles Rurales

L'ARC-EN-CIEL
Chaque jour, les équipes pédagogiques et les
bénévoles de l’Arc-en-ciel travaillent ensemble pour
qu’enfants et jeunes soient accueillis dans le respect,
la bienveillance et la tolérance !
Nous avons à cœur de leur offrir des accueils
de qualité où ils pourront grandir en toute sécurité.
Nous les accompagnons dans le développement de
leur autonomie et de leurs compétences afin qu’ils
s’épanouissent dans le groupe, dans un objectif
de vivre ensemble !

12/17 ANS

Enfance - jeunesse

2019-2020

Des questions ?

ACCUEIL DE JEUNES
Les jeunes de 12 à 17 ans trouveront au « secteur
jeunes » de l’information, de l’accompagnement de
projets, des activités de loisirs, des sorties culturelles
et sportives ainsi que des séjours et mini-séjours
visant l’épanouissement personnel, le développement
de l’autonomie et l’émergence d’une conscience
citoyenne.
Rencontres tout au long de l’année les vendredis soir
dès 18h30 et pendant les vacances scolaires.

Contactez-nous !
Association Familles Rurales
L’ARC-EN-CIEL
20, rue sur la Ville
Boulieu-lès-Annonay
Tél. 04 75 67 67 79
arcenciel07@outlook.fr

Retrouvez-nous sur :
www.famillesrurales07.org/boulieu.html
Et téléchargez les documents !

RESTAURATION SCOLAIRE
GARDERIE PÉRISCOLAIRE
MERCREDIS LOISIRS
ACCUEIL DE LOISIRS 3/11 ANS

Mise en page : Fédération nationale, F. Barbier - Fotolia.com - Juin 2017

ACCUEIL DE JEUNES 12/17 ANS

Plus d’infos au 06 95 36 49 56
secteurjeune.afrboulieu@gmail.com

Association loi 1901, membre du Mouvement
Familles Rurales.

Association familles Rurales
L’arc-en-ciel
20, rue sur la ville
07100 BOULIEU-LES-ANNONAY
04 75 67 67 79
Arcenciel07@outlook.fr

Tous nos accueils sont agréés Jeunesse et Sports

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis des
périodes scolaires, selon le calendrier de
l’Éducation Nationale.

MERCREDIS LOISIRS

RESTAURATION SCOLAIRE



Pour tous les enfants scolarisés dans les écoles
de Boulieu :
Pour les enfants de la maternelle : repas
préparés sur place par la cuisinière de l’Arc-enciel !





Horaires d’ouverture
du bureau :
Lundi : 8h30-12h30 / 14h30-18h30

A partir du CP repas en version « self » avec
activités à la carte (jeux de société, activités
manuelles, classico…)

Mardi : 8h30-12h30

Dès janvier 2020 :
Réservations et paiement en ligne !

Jeudi : 8h30-12h30

GARDERIE PERISCOLAIRE






de 7h00 à 8h20
de 11h45 à 12h15
de 13h à 13h20
de 16h00 à 18h30 (école Saint-Exupéry)
de 16h30 à 18h30 (école Notre-Dame)

Nouveauté 2019 !
Mise en place d’un pédibus à 16h30
pour les élèves de Notre-Dame.

Tous les mercredis des périodes
scolaires, de 7h30 à 18h30
Accueil à la demi-journée avec ou
sans repas, ou à la journée complète
Tarif selon Quotient Familial
Les projets d’animation sont proposés
en fonction des besoins et
des envies des enfants
Venez rencontrer les animateurs lors
de la soirée portes ouvertes !

Mercredi : 8h30-12h30 / 14h30-18h30

Vendredi : 8h30-12h30 / 14h30-16h

ACCUEIL DE LOISIRS
Pour tous les enfants, quel que soit leur
lieu d’habitation… de 7h30 à 18h30 :

 passerelle de la crèche vers
l’accueil de loisirs
Dès 2 ans1/2, selon les places
disponibles ! Pour un passage tout en
douceur de la petite enfance à l’enfance !

 de 3 à 6 ans
Espace de partage et de découvertes,
l’accueil de loisirs maternel respecte
les rythmes de vie et d’apprentissage
des enfants.

 de 7 à 11 ans
SOIREE PORTES
OUVERTES :

20 septembre
2019 à partir de
18h30 !

Vos enfants grandissent et expriment
leurs envies : avec les animateurs, ils
apprendront à collaborer et à monter
ensemble des projets d’activité de loisirs.
Ouverture du lundi au vendredi pendant
les vacances scolaires hors semaine du
15 août et entre Noël et jour de l’An.

