
FAMILLES RURALES 

Association  

 Les Brimbelles 

14 rue de la Gare 

25560 FRASNE 

03.81.89.85.07 

Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action 

       Famille                                       -Jeunesse                  -Vie associative 

       Education                                    Loisirs                         Formation 

       Conseil conjugal et familial          Santé                         Consommation 
 Membre de Familles Rurales, fédération nationale, reconnue d’utilité publique  

Tarifs 

Les tarifs sont établis en fonction de votre quotient familial, comme nous le   
demande la Caisse d'Allocations Familiales. Pour que vos tarifs soient calculés au 
plus juste, nous vous demandons de nous communiquer votre numéro           
d’allocataire dans le dossier d’inscription. 

SEVAD 

2 rue Charles le téméraire 

25560 La rivière-drugeon 

03.81.46.51.64  

sevad25@orange.fr 

Nos partenaires 

FAMILLES RURALES LES BRIMBELLES 
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

 DE LA RIVIERE DRUGEON 

« les p’tits poissons cool » 



Accueil périscolaire Le périscolaire, c’est le lieu 
où tu peux être accueilli en 
dehors des temps scolaires. 

Pour qui 
Enfants de 6 à 12 ans scolarisés à 

l'école de la rivière 

Horaires 

(lundi, mardi,  

jeudi & vendredi) 

7h30/8h30                                             
11h45/13h30  avec  repas                                       

16h15/18h avec goûter 

Equipe d'animation 

Directrice: Elodie                    
         Animatrices: Manuela,, Sabrina, 

Florence , Elisabeth ,Yildiz, Andréa 

Un dossier d'inscription est nécessaire (minimum une semaine 
avant l'accueil de votre enfant) pour pouvoir inscrire votre ou vos 
enfants à l'accueil de périscolaire de La rivière-Drugeon. Les docu-
ments sont à retirer au périscolaire ou téléchargeables sur notre 
site internet.  

http://www.famillesrurales.org/lesbrimbelles/ 

Vous pouvez inscrire votre enfant de manière annuelle, men-
suelle ou ponctuelle.  

Modalités d’inscription et de règlement : 

 En début de mois, vous recevez la facture du mois précédent . 

Pour des raisons d’organisation (commande des repas, effectifs d’anima-
tion et préparation des activités) merci de désinscrire ou d’inscrire votre 
(vos) enfant(s) :        

  La demande doit être effectuer par la famille via le portail : 

pour les lundis et mardis avant le vendredi 11h00 

pour les jeudis et vendredis avant le mardi 11h00:  

al.lesptitspoissonscool@famillesrurales.org  
 L’adhésion à l’association est requise (carte 2022 : 20€ par famille). 

   
  
  
  
  

 

                                   

Dossier 

Pour inscrire votre enfant, il vous remplir la demande de création de 

compte pour le portail familles, puis renseigner et valider: 

  -  vos coordonnées 
  -  la fiche médicale pour chaque enfant 
  - Déposer la copie du carnet de santé comportant les dates de vaccinations ; 
  - Déposer une attestation d’assurance responsabilité civile extra-scolaire  
     au nom de l’enfant valide pour l’année 2021/2022 ; 

    - Déposer l’attestation du règlement intérieur signé par le(s) parent(s)  

https://frasne-dompierre.portail-defi.net/ 

 

Permanence de Bureau: 

La permanence du bureau est assurée par Elodie  , 

 les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30 

 

                 Pour tout renseignement : 

Accueil Périscolaire de La rivière-Drugeon 

« les p’tits poissons cool » 

7 route de creuse 

25560 La rivière-Drugeon 

Tél : 03.81.89.71.03 

07.69.48.70.09 

 

                                   al.lesptitspoissonscool@famillesrurales.org   

http://www.famillesrurales.org/lesbrimbelles/

