
Jusqu’au  
Vendredi 29 juin 2018  

au Relais Familles—13 rue sur 
Meuse—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 

Pour les enfants de 4 à 12 ans 

Lieu :  
Relais familles   

13 Rue sur Meuse 
55300 Saint Mihiel 

Horaires : Arrivée  et départ éche-
lonnés des enfants entre 8h30 et 

9h15 et  
entre 17h et 18h  

(Possibilité de journées avec repas ou sans 
repas) 

!!! Les fiches d’inscription sont 
téléchargeables sur le site de 

la Mairie de Saint Mihiel 
Horaires :  

 
Vendredi 22 juin et Vendredi 29 

juin de 16h30 à 18h 
Tous les jeudis de 8h45 à 12h et 

de 13h30 à 15h  
(sauf le jeudi 14 juin) 

Paiement à l’inscription !! 
L’inscription ne sera effec-
tive qu’après réception du 

paiement. 

Avec le soutien de  

Documents à fournir avec  
l’inscription:  

 
 Fiche d’inscription, (si nou-

velle inscription)  
 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 

Embarques avec nous pour 
une croisière aventure vers 

les îles italiennes 
Mais ce voyage ne sera pas de tout 
repos. Attention aux dangers et aux 

surprises !!! 



 
Plusieurs activités et jeux te  

seront proposés  tout au long des  

semaines comme :  

 Activités manuelles,  

 Ateliers  pâtisserie 

 Des grands jeux en équipe type 
sportif, chasse au trésor, ker-
messe,  

 Des sorties à la piscine de  
saint Mihiel, kayak, …. 

 Des jeux divers et variés….. 

SORTIES* Tarifs 

Les bons CAF, MSA, les 
chèques vacances et les CESU 
sont acceptés pour  le paie-

ment 

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 majo-
rés de 7€ par enfant 

QF : Quotient familial de la CAF 

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€ 

*Pour ces sorties 
sur la journée, mer-
ci de fournir un 
pique nique à vos 
enfants 

Jeudi 12 juillet : Sortie 
au Parc Wallygator 

Jeudi 19 juillet : 
Sortie à Tipi park 

Jeudi 26 juillet : 
Sortie au Fort 
aux énigmes 

Mardi 31 juillet : 
Widoogliss ou Base de 
plein air (à confirmer) 

Vendredi 10 août : Bal-
lade sur la Meuse en 
bateau et Musée de la 
Princerie 

ACTIVITES 


