
  
  

 

 

 
Fédération Départementale 
6 bis quai de la Courtille 
77000 MELUN 
Tél. : 01.64.06.13.76 
fr.ile-de-france@famillesrurales.org 

iledefrance.famillesrurales.org  

Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action :                                
- Famille 

- Consommation 

- Éducation 

- Jeunesse 

- Loisirs 

- Tourisme 

- Vie associative 

- Formation 

- Santé 

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, 
reconnue d’utilité publique. 

 

INSCRIPTION : 
 
 

Le dossier d’inscription est 
composé : 
 

- De la fiche d’inscription 
mensuelle 

- Du dossier d’inscription 
et de ses pièces jointes 

- De la fiche sanitaire 
 
Tous ces documents sont 
disponibles en mairie, sur le site 
iledefrance.famillesrurales.org 
et sur demande à Familles 
Rurales. 

 
 

CONTACTS 
 
Familles Rurales Seine-et-Marne 
 
01.64.06.13.76 
 
fr.ile-de-france@famillesrurales.org  

 
6 bis quai de la Courtille 
77000 MELUN 

 POUR QUI ? 
 

 

 Accueil des enfants dès le CP 

 

⚫ 
 
 

MESURES SANITAIRES 
 
Dans le cadre du contexte sanitaire 
actuel, différentes mesures sont mises 
en place afin d’assurer la sécurité des 
enfants accueillis (masque, nettoyage, 
aération des locaux, adaptation des 
activités…) 
 

Familles Rurales en chiffres    

 
 
 
 
 

160 000 familles adhérentes 
 
2 200 associations locales 
 
2 100 accueils en France 
 

 

 

Gravon  

GARDERIE PERISCOLAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* A partir de 6 ans 

Salle Polyvalente 
20 chemin des Pâtures 

77118 GRAVON 

https://iledefrance.famillesrurales.org/
mailto:fr.ile-de-france@famillesrurales.org


 

 

Informations  

 
 

HORAIRES 
 
 

Le matin : 

Ouverture dès 6h30 et prise en charge 
des enfants jusqu’à la montée dans le 
bus pour l’école (8h08 ou 8h39 en 
fonction de l’école). 

 

Le midi : 

Un temps de restauration est proposé 
aux scolarisés à Balloy et à La Tombe. 

Prise en charge des enfants à la 
descente de bus de 11h57 et jusqu’à 
la monté dans le bus pour l’école 
(13h08 ou 13h39 en fonction de 
l’école). 

Le repas est fourni par l’accueil. 

 

Le soir : 

Prise en charge des enfants à la 
descente de bus de 16h50 jusqu’à 
19h00. 

Gouter à fournir par les parents. 

 

 

 TARIFS  
 
 

 Matin Midi Soir 
Tranche basse 4,05 € 

3,90 € 

4,60 € 
Tranche médiane 4,15 € 4,75 € 

Tranche haute 4,25 € 4,90 € 
 
 

Les tranches : 
 

- Tranche basse : de 0 à 1067€ / mois 
- Tranche médiane : de 1068 à 1550 € / mois 
- Tranche haute : à partir de 1551€ / mois 
 

Comment calculer son tarif ? 
 

- Revenu fiscal de référence divisé par 12  

⚫ 
 

DES ACTIVITÉS 
LUDIQUES ET 
ÉDUCATIVES 

 

Des activités réalisées en 
fonction de l’âge des enfants : 
activités manuelles, culturelles 
ou dynamiques (grands jeux, 
découverte de sports,…) ainsi 

que des sorties ! 

⚫ 
 
 

UNE ÉQUIPE QUALIFIÉE 
 

Familles Rurales s’engage à 
recruter des animateurs et des 

directeurs qualifiés pour 
encadrer ses accueils. 

 

⚫ 
 
 

LE RESPECT DU 
RYTHME DE L’ENFANT 

 

Accompagnement sur les repas, 
temps calme, sieste, choix des 
activités… le rythme et le bien-

être des enfants restent au cœur 
de nos préoccupations. 

 
 

⚫ 
 

 


