
Inscriptions : jusqu’au  

Vendredi 31 mars 2017  
au PREPS (Point Relais Education 

Promotion Santé) 

Lieu : Mairie de Saint Mihiel 
2ème étage  - couloir à gauche –   

3ème bureau à droite 

INSCRIPTIONS 

Contact : Astrid MILAS 

Tél : 06 02 37 09 78 

2 quai Carnot 

55000 BAR LE DUC 

Tél :  03 29 76 24 90 

Fédération Familles Rurales de la Meuse 

Pour les enfants de 4 à 12 ans 

Lieu :  

Ecole élémentaire des Avrils 

3 et 4 Allée Henri Alain Fournier 

55300 Saint Mihiel 

Horaires : Arrivée  et départ 

échelonnés des enfants entre 8h30 

et 9h15 et entre 17h et 18h  
(Possibilité de journées avec repas ou  

sans repas) 

!!! Les fiches d’inscription et les 

 fiches sanitaires sont téléchar-

geables sur le site de la Mairie de 

Saint Mihiel 

Horaires pour  

les inscriptions:  
Lundi 20 mars de 9h à 12h,vendredi 24 

mars et vendredi 31 mars 2017 16h30 à 

18h 

Paiement à l’inscription !! 
L’inscription ne sera effective 

qu’après réception du paiement. 

Avec le soutien de  

Documents à fournir  

avec l’inscription:  

 

 Fiche d’inscription,  

 Fiche sanitaire de liaison, 

  Photocopie vaccins,  

 Bons CAF si il y a,  

 Chèque à l’ordre de Familles  

       Rurales 

Ou par courrier  : à  

Familles Rurales—2 quai Carnot—

55000 BAR LE DUC 

IPNS — Ne pas jeter sur la voie publique 

Drôle de zoo !!! 



Viens découvrir ce drôle de zoo, Tu y décou-

vriras toutes sortes d’animaux, plein de jeux 

et plein d’activités... 

Une sortie est prévue le vendredi 14 avril  

au zoo d’Amnéville. (repas sorti du sac) 

 

Plusieurs activités et jeux te seront propo-

sés comme :  

 Activités manuelles dans lesquelles 

tu utiliseras différents matériaux,  

 Atelier  pâtisserie 

 Une grande chasse aux trésors et 

d’autres jeux  en équipes 

 Une sortie à la piscine de Saint Mihiel 

 Jeux intérieurs….. 

 Jeux extérieurs 

Activités* 
Tarifs 

Les bons CAF, MSA, les chèques 

vacances et les CESU sont acceptés 

pour  le paiement 

Les bons CAF ont déjà été dé-

duits des montants indiqués. 
  

Sur non présentation de ceux-ci, le plein 

tarif sera appliqué 

Tarifs hors CODECOM majorés de 7€ 

par enfant 

QF : Quotient familial de la CAF 

* Les activités présentées ci-dessus le 

sont à titre indicatif et sont suscepti-

bles d’être modifiées selon la météo ou 

les opportunités. 

Habitants de Saint Mihiel et de la CODECOM  

 Semaine sans repas  Semaine  avec repas  

 1 enfant À partir du 2ème 

enfant et plus 

1 enfant A partir du 2ème 

enfant et plus 

QF < 500€ 10€ 8€ 35€ 33€ 

501<QF<700€ 15€ 13€ 40€ 38€  

QF>701 50€ 43€ 75€ 68€ 

Ressortisssants MSA 22.50€ 20.50€ 47.50€ 45.50€ 

 

 A toi de 

jouer !!!! 


