
Être adhérent c ’est quoi ?
> Manifester son soutien  
à l’association.

> Porter les valeurs de 
l’association, participer 
aux débats et décider 
des grandes orientations.

> Payer sa cotisation annuelle.

Les avantages !
> Passer des moments 
conviviaux, rencontrer ; 
échanger ; partager ses  
savoir-faire.

> Accéder à de la docu-
mentation et à des outils 
pédagogiques.

> Accéder à de la formation.

Comment participer ? 

>  En étant acteur de  
la vie de l’association : conseil 
d’administration, commissions de 
réflexion, assemblée générale…

>  En étant bénévole lors 
d’événements ponctuels ou 
par la mise en place d’activités 
plus pérennes.

Nos partenaires
Caisse commune de Sécurité sociale 
de la Lozère • DDCSPP 48 • Commu-
nauté de communes Gorges Causses 
Cévennes • Mairie d’Ispagnac et mairie 
Gorges du Tarn Causses • Conseil dé-
partemental de Lozère & La Fédération 
départementale des foyers ruraux et le 

RÉEL48.

Nous contacter
Foyer rural  
Les P’tits Cailloux
48320 Quézac
04 66 44 29 56 
06 84 93 70 04

www.foyer-rural-quezac.fr
lesptitscailloux48@gmail.com

 Lesptitscailloux Foyer Rural
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Les P ’tits 
Cailloux 
c’est quoi ?

> L’Accueil de loisirs sans 
hébergement et le Temps 
d’accueil périscolaire à 
Ispagnac et Ste-Énimie.

> Le Jardin du lien  :  
1 fois par mois : rencontres 
intergénérationnelles.

> Des événements autour  
de la parentalité : conférences, 
sensibilisations sur différents 
thèmes (média, jeu vidéo...)

> Des stages ponctuels : 
théâtre clown, livre objet...

> La Fête des générations.

> Des interventions 
environnementales  
avec le Réel 48 (Réseau 
d’éducation à l’environnement).

> Des rencontres,  
des échanges avec  
les foyers ruraux de Florac  
et de Langlade-Brenoux

> Des échanges européens.

> Des ateliers à l’année pour 
enfants et adultes (Qi gong, 
escalade...).

> Et bien sûr... Le Jardin du 
lien  : 1 fois par mois : rencontres 
intergénérationnelles.

Nos principales  
activités

> Le foyer rural Les P’tits 
Cailloux est une association 
loi 1901 créée en novembre 
1998, adhérant à la Fédération 
départementale et à la Confé-
dération nationale des foyers 
ruraux.

> L’association s’appuie  
sur des valeurs d’éducation 
populaire pour favoriser  
la citoyenneté, l’environnement  
et la coopération.

> C’est aussi un lieu d’expé-
riences et de recherches 
pédagogiques.  

> Elle propose des activités 
éducatives, culturelles, 
artistiques, environnementales… 
accessibles à tous les publics.

> Nos actions s’inscrivent dans  
la perspective d’une relation plus 
harmonieuse entre les personnes 
et leur environnement.

> Nous considérons la vie 
collective comme un élément 
incontournable dans la 
construction de l’individu  
et du vivre ensemble.

Avec Johanna, Gaspard, 
Anthony, Christel  
et véro
Une équipe de professionnels à 
l’écoute de vos idées, soutenue 
par les administrateurs et 
bénévoles de l’association.

Le Jardin 
du lien 
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Le programme 
de printemps 
Journées vertes 
Dimanche 26 mars 
> 12 h 30 Repas partagé.

> 13 h 30 Jeux et jouets des Cévennes.

> 14 h 30 Les mains dans la terre :

nettoyage du bassin, paillage, débroussaillage, 
bricolage…

> 16h30 goûter offert par Les P’tits Cailloux.

Dimanche 14 mai 
> 12h30 Repas tiré du sac.

> 13h30-14h30 Jeux et jouets des Cévennes. 

> 14h30-16h30 Les mains dans la terre :  
petits travaux printaniers.

Rapportez vos plants pour Le Jardin du lien...

Journée ensemble  
au jardin 
Dimanche 23 avril 
> De 10 h à 17 h.

> Initiation aux techniques traditionnelles  
du bois : association Esprit des bois (sur inscription).

> Repas partagé.

> Atelier enfant : vannerie créative 
avec Cloé Direson (sur inscription).

> Démonstration cuisson du four en poterie
avec Tom Leveau.

Fête des générations
Samedi 10 juin
Avec de nombreuses surprises !

> Le jardin du lien, situé à Ispagnac 
au sein des « jardins de la Lozère » 
est bordé par la rivière Tarn. 

> C’est un lieu ouvert à tous,  
qui permet des rencontres,  
des échanges de savoirs par  
des approches artistiques, 
scientifiques et naturalistes.

> Favorable au lien entre les 
générations, il participe à la mise 
en place d’événements ponctuels 
(une fois par mois), à des ateliers 
ou chantiers participatifs, visites, 
animations pour les enfants  
de l’ALSH...

> Les participants ont la possibilité 
de proposer leurs idées, projets  
et envies pour faire évoluer ce lieu  
de partage au fils des saisons.

Le Jardin 
du lien


