
Des avantages 
pour toute la famille...

Fédération Départementale de Meurthe et Moselle
12 rue de l'Abbé Devaux
54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE
Tél : 03 83 36 60 07
Mail : fd54@famillesrurales.org
Site : www.famillesrurales.org/meurtheetmoselle

Vous êtes responsable d’une entreprise, d’un commerce, d’un restaurant, 
d’un centre culturel, d’une activité de loisirs… et vous souhaitez, vous 
aussi, devenir un partenaire de Familles Rurales Meurthe et Moselle ? 

Contactez-nous : 03 83 36 60 07 
ou fd54@famillesrurales.org

Sans contrepartie financière, ce partenariat s’établit via une simple 
convention. Vous offrirez alors un (ou des) avantage(s) préférentiel(s) 
aux personnes qui sont adhérentes à Familles Rurales
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... avec la carte adhérent Familles Rurales

DEVENEZ NOTRE PARTENAIRE !



COlOR’I
Magasin de loisirs créatifs, beaux-
arts et encadrements.
Avantage Familles Rurales : 10% 
de réduction dans son magasin.
15 rue des Tarbes 
54270 Essey-lès-Nancy  
03 83 21 36 40 

SOléOlE
L’accueil Nature, à la frontière 
entre un gîte et un refuge, en pleine 
nature et au cœur de la Lorraine, 
Soléole est un lieu d’accueil 
original et authentique où le monde 
« entier » peut se retrouver.  
Avantage Familles Rurales :  
apéritif offert ainsi que 10% de 
remise sur l’ensemble des tarifs.
1 route de Bezaumont 
54130 Landremont  
03 83 23 64 26 / 06 76 62 92 92 
http://www.colline-soleole.com/

CINémA ROyAl
Avantage Familles Rurales : 
places au tarif réduit (7 €).
18 rue Saint-Livier  
54130 Saint-Max  
03 83 33 23 25

TubITubA
aire de jeu couverte proposant 
aux enfants des structures 
gonflables, des piscines à balles 
et d’autres constructions pour 
jouer. Ils pourront s’amuser en 

toute sécurité pendant que vous 
dégusterez un thé ou un café.
Avantage Familles Rurales :  
entrées du parc à 4 € pour 
les 0-3 ans et 8 € pour les 
4-12 ans.
25 avenue Charles de Gaulle 
54425 Pulnoy 
08 83 18 09 03

PARC DE lOISIRS 
DE lA FORêT DE HAyE
Structure proposant plusieurs 
espaces d’activité pour enfants : 
la Forêt de Goupil, un Mini-Golf, 
le Jumpil Trampoline Park et 
bientôt un Laser Game.
Avantage Familles Rurales : 
application du tarif réduit à 
l’accueil.
Parc de Loisirs 
de la Forêt de Haye 
54840 Velaine-en-Haye 
03 83 24 29 91 
http://www.foretgoupil.com/

lES VERgERS Du CôTEAu
Produits fermiers disponibles en 
livraison ou en magasin. 
Avantages Familles Rurales : 
5 % de réduction sur tous les 
produits sauf sur la viande.
38 rue du Rosoir 
54200 Lagney  
03 83 63 81 15 
https://epouvantails.fr/vergers-
coteau/livraison-panier-fermier-
nancy/

En adhérant à Familles Rurales, je fais le choix de soutenir la vie  
 associative pour construire notre société en rejoignant un grand 

réseau national qui agit au quotidien pour les familles.

En adhérant à Familles Rurales, je donne au Mouvement les moyens 
 d’agir pour : 
◗    faciliter ma vie de tous les jours avec la création de services 

correspondant à mes besoins (multi-accueils, périscolaires, 
Maison de Services Au Public, ...)

◗    m’accompagner dans ma mission d’éducation (activités parents-
enfants...)

◗    me représenter auprès des Pouvoirs Publics (la Fédération  
Nationale défend mes intérêts et porte ma voix auprès des  
pouvoirs publics et des acteurs économiques.

Nous avons le plaisir de vous présenter les avantages de votre  
 carte Familles Rurales qui vous permettra de bénéficier de tarifs 

préférentiels sur 10 enseignes culturelles et de loisirs ainsi que dans 
certains commerces.

La Fédération Familles Rurales de Meurthe et Moselle continue d’œuvrer 
pour proposer d’autres avantages pour les adhérents.

PARTENAIRES

EN Plus :
Depuis peu, Familles Rurales et les Maisons Internationales de la 
Jeunesse et des Etudiants (voyages de groupe et auberges de jeunesse 
à Paris) ont signé un partenariat pour 3 ans.

Ce partenariat permet aux familles adhérentes Familles Rurales de bénéficier 
d’une offre promotionnelle dans les auberges de jeunesse du Marais 
comprenant une nuit dans une chambre privative et le petit-déjeuner au 
prix de 100 € pour 4 personnes (au lieu de 142 €) et 125 € pour 5 personnes  
(au lieu de 177,50 €).

Cette promotion est valable les week-ends et durant les vacances scolaires 
sous réservations et paiement préalable avec le code Familles Rurales 
(FRURALES19) et présentation de la carte adhérent Familles Rurales lors 
de l’arrivée à l’auberge.

Informations et réservations : 
01 42 74 23 45   |   https://www.mije.com/


