
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 associative : 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.

Nous contacter
Foyer rural  
Les P’tits Cailloux
48320 Quézac
04 66 44 29 56 
06 59 43 02 34

Ispagnac et Ste-Énimie 
06 59 43 02 34
Meyrueis 
06 75 14 94 16

www.foyer-rural-quezac.fr
lesptitscailloux48@gmail.com 
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Jouer,SAVOIR-FAIRE, 
SAVOIR-ÊTRE, enfants,
NATURE, LUDIQUE, 

vacances,sieste, 
détente, PARENTS,

VIVRE-ENSEMBLE,
découvertes,

cabane

Les P ’tits 
Cailloux 
c’est quoi ?

> Le temps d’accueil 
périscolaire à Ste-Énimie.

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

> Des événements autour  
de la parentalité : conférences, 
sensibilisation 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 
de la Lozère).

> 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... l’Accueil 
de loisirs sans hébergement 
pendant les vacances scolaires.

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, 
Mathilde, Mélina, Véro, 
Irène et Christel
Une équipe de professionnels 
à l’écoute de vos idées, sou-
tenue par les administrateurs 
et bénévoles de l’association.



Programme
« Jouons et créons ensemble dans la nature » 

La nature est un espace de liberté qui permet 
de nous confronter aux autres, au vivant, à 
l’environnement et surtout… à nous-même ! Elle est 
un facteur essentiel et déterminant du bien-être 
global de l’être humain. Elle contribue à changer de 
regard et à développer avec l’autre une relation de 
solidarité et de coopération. 
Ces semaines seront l’occasion de faire vivre 
aux enfants de nouvelles expériences humaines, 
sensorielles, de groupe, de jeux, de détente; en 
collectif ou individuellement pour ouvrir à la 
complexité du monde dans un lieu où la nature est 
partout. Ici, les enfants pourront profiter du soleil 
pour créer et bricoler avec la nature.

Au programme de ces 6 semaines : 
Jeux nature, rencontre avec le vivant, voyages au 
pays des minuscules, imaginaire, contes, histoires, 
marionnettes, scène ouverte, cabanes, activités 
aquatiques, aventures, créations, explorations, 
grands jeux, land’art, balades, découvertes 
naturalistes, bricolages… 

Nous vous attendons avec grand plaisir pour passer 
de merveilleuses vacances !

 

L ’accueil 
de Loisirs 

> Nos ALSH sont agréés  

Jeunesse et Sports et Education  

Populaire

> 1 animateur pour 8 enfants  

pour le groupe des petits (3/5 ans)

> 1 animateurs pour 12 enfants pour le groupe  

des grands (6/12 ans)

> Le tarif à la journée comprend les activités, 

l’encadrement, la piscine, les sorties, le goûter, 

les transports. Il est calculé en fonction du 

quotient familial CCSS, de 13 € à 4,60 €

> Il faut ajouter au tarif l’adhésion :  

1er enfant : 16 €, 2e enfant : 10 €, 3e enfant : 5€

Ce sont des moments de jeux et de 
détente pendant les vacances scolaires, 
pour vos enfants de 3 à 12 ans. Dans 
un lieu où la nature est partout, nous 
développons des activités favorisant l’éveil 
autour du savoir-être et le vivre-ensemble 
dans le but de vivre une expérience 
collective enrichissante tout en s’amusant.

ÉTÉ 2018
ALSH d’ Ispagnac : mercredi 11 juillet au mardi 21 août
ALSH Meyrueis : mercredi 11 juillet au mardi 21 août
ALSH Sainte-Enimie : mercredi 11 juillet au mardi 21 août

À venir…
Toussaint : 22 au 26 octobre 2018
Ispagnac et Meyrueis


