
Nos 
solutions 

PEDAGOGIQUES

Des outils au service de votre projet !



Le réseau Familles Rurales dans le Finistère regroupe des associations qui interviennent dans le champ de
l'animation sociale et du développement de la vie locale, par des actions portant sur l'accueil du jeune enfant,
de l'enfant, du jeune, du "bien-être" de la famille (loisirs, parentalité, prévention, défense des intérêts des
familles).

Ecole, structure d'accueil, association, particulier, commune ... Découvrez de multiples choix d'outils
pédagogiques pour vos ateliers et animations !

POURQUOI LES MALLES ?

Elles donnent la possibilité aux associations du réseau Familles Rurales ou aux utilisateurs extérieurs d'utiliser
divers outils d'animation et de prévention. Les malles contiennent un classeur composé de fiches jeux ou
activités et le matériel nécessaire pour les mettre en place.

D'améliorer les comportements face à des risques
De sensibiliser, informer et devancer une situation ou une attitude nous mettant en danger, ou l'autre ou
notre environnement

QU'EST-CE QUE LA PREVENTION ?

C'est une action qui permet :

Elle propose des jeux divers sur une thématique d'animation précise
Elle permet d'offrir des temps ludiques et enrichissants pour les enfants, les jeunes, les familles

QU'EST-CE QUE LA MALLE D'ANIMATION ?

34 associations locales implantées sur 60 communes
2 898 familles adhérentes
180 jeunes adhérents
Près de 4 000 bénéficiaires des services et actions
Plus de 150 communes rurales et périurbaines concernées
Plus de 300 bénévoles dans les associations locales

QUELQUES CHIFFRES :
 

Présentation



Nos tarifs

TARIFS OUTILS MALLES PEDAGOGIQUES
PRESENTATION (facultatif)
24€ / heure + frais kilométriques (0,50€ / km)

EMPRUNT
40€ la journée
100€ la semaine

FORMATIONS (facultatif)
150€ / demi-journée
250€ / journée

TARIFS ACTIONS ET PREVENTION
Nous consulter pour un devis adapté à vos besoins



Familles Rurales
Fédération Départementale du Finistère

15 rue Gaston Planté
29850 Gouesnou

02 98 33 30 70

fd.finistere@famillesrurales.org

Nous contacter


