
 

Association Familles Rurales Enfance et Jeunesse 

1 rue de la Liberté 

01000 BOURG-EN-BRESSE 
 

 
INFORMATION FAMILLES - INTERNET 

 
La structure que fréquente votre enfant dépend de l’AFREJ (Association Familles Rurales Enfance et Jeunesse). Pour vous 

permettre d’avoir un maximum d’informations, deux outils de communication sont mis en place au sein de notre association : 

- Le site Internet (retrouvez au verso le descriptif du site) : https://afrejcoordination.wixsite.com/monsite 

- La page Facebook : AFREJ 

 
Ces outils de communication vont vous permettre de suivre l’actualité de notre association et des différentes structures mais 

aussi, de suivre le quotidien de vos enfants dans leurs différentes activités. 

Nous vous invitons à consulter ces outils régulièrement pour vous permettre de ne louper aucune information ! 

 
Afin de faire vivre ces outils au maximum avec le quotidien de vos enfants, nous vous remercions de retourner le coupon ci- 

dessous aux directeurs des structures que fréquente votre enfant. Notre souhait est de vous faire partager le quotidien de vos 

enfants mais pas de les mettre en danger sur Internet. Aussi, nous publierons principalement des photos de groupe et bien 

évidemment, jamais de photos intimes d’enfants (ex. : pas de photos d’enfants en maillot de bain lors des sorties piscine, etc…). 

N’hésitez pas à visiter ces outils pour vous rendre compte par vous-même de ce qui y est publié. 

 
Nous espérons que ces outils vous satisferont et espérons accueillir encore longtemps vos enfants au sein de notre association ! 

 
 
 
 

 
 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. responsable légal(e) 

de ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Autorise la publication de photos sur le site Internet de l’AFREJ 

 Autorise la publication de vidéos sur le site Internet de l’AFREJ 

 Autorise la publication de photos sur la page Facebook de l’AFREJ 

 Autorise la publication de vidéos sur la page Facebook de l’AFREJ 

 N’autorise aucune publication de mon enfant, ni photo ni vidéo, sur Internet 

 

Date : Signature : 
 
 
 
 
 

Association Familles Rurales Enfance et Jeunesse Structures :  

1 rue de la Liberté Centre de loisirs à PERON : LA FONTAINE ENCHANTEE 

01000 BOURG EN BRESSE Centre de loisirs et Cantine à INJOUX GENISSIAT : POTÔMOMES - MIDIMOMES 
Tél. : 04 74 32 11 59 Halte-Garderie Itinérante au Pays de GEX : LA ROULINOTTE 
Mail : afrej01@gmail.com Accueil Périscolaire et Cantine à CHEVRY : 

Accueil de loisirs et Cantine à COLLONGES 
Accueil de loisirs et Cantine à ST TRIVIER/MOIGNANS 
Accueil de loisirs à LELEX 

LES DRAGIBUS 
 

LE CLUB DES LOUSLOUPS 
 
 

   

mailto:afrej01@gmail.com


Les différentes structures de 
l’association. 

Pour chaque structure, vous 

trouverez un menu déroulant 

avec les différents services et 

informations. 

Ces onglets concernent notre 
association dans sa 

généralité : ses objectifs, ses 

missions, son actualité… 

Toutes les offres 

d’emploi et les 

formations BAFA sont 

sur cette page ! 

Actualités de la structure, 
informations… 

Dossier d’inscription 
téléchargeable. 

Plan d’accès, adresse et 

téléphone de la structure. 

Différents services proposés avec 

divers renseignements : plannings 

d’activités, menus de la cantine, 

trombinoscope des équipes… 

Présentation rapide de la structure 

avec lien vers le site communal. 

PAGE D’ACCUEIL DU SITE INTERNET 
 

 

Les projets à destination des enfants de 

toutes les structures sont mis en avant 

ici ! Les séjours tout particulièrement ! 

 
 
 
 
 

CONCERNANT LA STRUCTURE QUE FREQUENTE VOTRE ENFANT 
 


