
Tarifs et 
Infos 

2021

FDFR66 
6 rue Aristide Berges - Mas Guerido - 66330 Cabestany 

04 68 35 00 65
foyers.ruraux66@gmail.com

FDFR66.com

Retrouvez toutes nos autres actions Jeunesse sur:

FDFR66.com

A PRÉVOIR :
► 6 Tables et 20 chaises à disposition sur place. 
► 1 Alimentation électrique.
► Une pièce noire ou très obscure pour le Light Graf f.
► Un accès internet si vous prenez l’option radio.
► Des repas pour les animateurs (si l’activité se déroule 
durant les heures de repas) ainsi que des boissons. 
► La dif fusion de la communication de l’événement doit 
être réalisée par vos ser vices.

A SAVOIR
Chaque formule comprend :

► L’ installation et le démontage du site. 
► La mise à disposition du matériel.
► L’ animation des activités par des animateurs qualifiés.
► La création d’une affiche (sur demande)

Take-it radio
Web radio 24h/24h, nous faisons 
découvrir l’outil Radio à la jeunesse des 
P-O lors d’ateliers de débats, d’émissions ou 
d’événementiels.

Ateliers en Kit
Faire découvrir la création événementielle à 
la jeunesse notamment celle d’un festival de 
musique: Le FESTIVAL EN KIT ! 
Deviens toi aussi Bénévole !!

FDIJ
Financement jeunesse (-30ans) pour 
développer des projets à répercutions 
locale. Jusqu’à 1000€ financés.

Prix réduit pour les adhérents foyers r uraux 
Contactez-nous pour plus de détails

Quelques jours après l’animation toutes les photos 
de l’évènement seront dif fusées sur notre page 
facebook. N’hésitez pas à aller y faire un tour !

FDFR66

animation jeunesse
Jeux/Ate l ie r s /Mus ique

Tarif de base sans option 

Journée

275€ Demi-journée

225€



C’est une animation clé en main 
proposée par les Foyers Ruraux du 
Roussillon. En Demi-journée ou journée 
complète, nous vous proposons de 

multiples jeux et ateliers.
  

Tout au long de l’année 

le labo-m c’est Toute l’année !!
Réservez 
vite le votre

_-options-__-options-_

+light graff+light graff

+ r a d i o+ r a d i o

+fond vert+fond vert

+Sport+Sport
*Formule de base incluse dans le labo-M

Atelier  MixAtelier  Mix
--

Jeux en boisJeux en bois
--

Blind testBlind test  --
A t e l i e r  c i r q u eA t e l i e r  c i r q u e

--
Mur d’expressionMur d’expression

présentationprésentation
En plus des activités de base vous avez 
la possibilité d’ajouter des options en 

fonction de vos envies ou besoins.

Demandez conseil à nos animateurs.

*Sous conditions


