
Inscriptions : Jusqu’au  
Vendredi 12 octobre 2018  

 
Au Relais Familles 
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 cette année, merci 
de compléter une fiche d’inscription télé-

chargeable sur le site de la Mairie de Saint 
Mihiel.  

Dans les autres cas, les fiches complétées 
auparavant sont encore valables 

Horaires pour les inscriptions:  
 

Vendredi 5 et 12 octobre  
de 16h à 18h 

Tous les jeudis de 9h 11h45, de 
13h45 à 16h 

Paiement à l’inscription !! 
 

L’inscription ne sera effective qu’après ré-
ception du paiement. 

Avec le soutien de  

Documents à fournir avec l’inscrip-
tion:  

 
 Fiche d’inscription,  
 Fiche sanitaire de liaison, 
  Photocopie vaccins,  
 Bons CAF si il y a,  
 Chèque à l’ordre de Familles Ru-

rales 

Ou par courrier  : à  
Familles Rurales—2 quai Carnot—

55000 BAR LE DUC 

IPNS — Ne pas jeter sur la voie publique 

L’école des  
sorciers 

Horaires : Arrivée  et  
départ échelonnés des en-

fants entre 8h30 et 
9h15   et entre 17h et 

18h  

Pour les enfants de 4 à 12 ans 

Lieu : 
Relais Familles 

13 rue rue sur Meuse 
55300 Saint Mihiel 

! ! !  



Bienvenue à l’école des 
sorciers. 

Tu y rencontreras d’autres sor-
ciers et tu pourras te confronter 
à eux.  

Le Programme de la semaine te 
permettra de nombreuses décou-
vertes et te réservera quelques 
surprises  : 

Ж Des activités manuelles 

Ж Des jeux sportifs 

Ж Des recettes et potions 

Ж Des jeux 

Ж Des chants 

A la fin de ta semaine, tu seras 
prêt à rentrer dans le grand 
cercle des sorciers. 

 

Jeudi 25 octobre, nous partirons 
tous pour un voyage vers Niglo-
ween….  

Tes parents devront te fournir 
ton repas du midi 

 

Nous t’attendons. A bientôt. 

Activités 
Tarifs 

 
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 at-
testation 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€ 


