
Inscriptions : Jusqu’au  

Vendredi 13 octobre 2017  
À la Maison de la Jeunesse 

13 rue sur Meuse 

55300 SAINT MIHIEL 

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 

!!! Si votre enfant vient pour la première 

fois à l’accueil de loisirs, merci de complé-

ter une fiche d’inscription et une fiche sa-

nitaire de liaison téléchargeables sur le site 

de la Mairie de Saint Mihiel. Dans les au-

tres cas, les fiches complétées auparavant 

sont encore valables 
Horaires pour les inscriptions:  

 

Mercredi 11 octobre de 9h à 11h 

Jeudi 12 octobre de 9h à 11h 

Vendredi 13 octobre de 16h 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 

Attention places  

limitées !!!! 

IPNS — Ne pas jeter sur la voie publique 

HALLOWEEN 

CIRCUS 

A 

V 

E 

C 

 

L 

E 

PERSE CIRCUS 

Lieu : COSEC des Avrils 

rue Pierre de Coubertin 

55300 Saint Mihiel 

Horaires : Arrivée  et dé-

part échelonnés des en-

fants entre 8h30 et 9h15 

et entre 17h et 18h  

D
u 2

3
 octob

re
 a

u  2
7
 octob

re
  

Pour les enfants de 4 à 12 ans 

!! Attention nouvelle adresse 



Cet accueil de loisirs propose une initia-

tion aux Arts du cirque sous forme d’a-

teliers animés par deux intervenants du 

cirque Persé Circus. 

Cette semaine aura pour finalité la pré-

sentation d’un spectacle qui se déroulera 

le vendredi 27 octobre à 17h00 au 

COSEC des Avrils. 

Les ateliers proposés seront :  

 Equilibre 

 Jonglerie 

 Monocycle, 

 Trampoline,  

 Trapèze, ... 

D’autres activités manuelles autour 

d’Halloween seront également propo-

sées à vos enfants. 

 

Merci d’équiper vos enfants de chaus-

sures d’intérieur, type chaussons, non 

glissantes qui ne seront utilisés que 

dans le gymnase, et d’un change pour 

les plus petits. 

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 

N’hésitez pas à demander une attestation 

pour bénéficier du crédit d’impôt pour les 

frais de garde des enfants de moins de 6 

ans au 1er janvier de l’année d’imposition. 

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€ 

Ressortissants MSA 22.50€ 20.50€ 47.50€ 45.50€ 


