
Inscriptions : jusqu’au  
1er  février 2019  
Relais Familles 

13 rue sur Meuse  
55300 SAINT MIHIEL 

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 échelonnés des 
enfants entre 8h30 et 9h15 et 

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

sans repas) 

!!! Les nouvelles fiches d’inscription 
valables sur l’année 2019 sont té-

léchargeables sur le site de la 
Mairie de Saint Mihiel. 

 
Elles sont à remplir pour toutes les 

inscriptions. 
Horaires pour  

les inscriptions:  
Les jeudis de 8h45 à 12h00  

et de 14h à 16h 
vendredi 25 janvier et vendredi 1er 

février 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 2019 obliga-

toire  
  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 

A la rencontre de ton super 
héros…. 

INSCRIPTIONS 



Viens découvrir ton super héros, Il est en toi et 

n’attend que quelques efforts  pour se libérer. 

 

Nous te proposerons à travers des jeux, des 

activités manuelles les moyens de le faire. 

 

Une sortie est prévue le Jeudi 14 février  au Mu-

sée de la Cour d’Or à Metz le matin et l’après-

midi, nous irons au Cinéma. 

 Activités manuelles diverses,  

 Atelier  pâtisserie 

 Un grand jeu en équipes 

 Jeux intérieurs….. 

Activités* TARIFS 

Les bons CAF ont déjà été  
déduits des montants indiqués. 

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 susceptibles d’être modi-
fiées selon la météo ou les op-

portunités. 

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€ + 5€ 8€ + 5€ par enfant 35€ 33€ 

501<QF<700€ 15€ + 5€ 13€ + 5€ par enfant  40€ 38€  

QF>701 50€ + 5€ 43€ + 5 € par enfant 75€ 68€ 

Ressortissants MSA 22.50€ + 5€ 20.50€ + 5 € par 
enfant 

47.50€ 45.50€ 

**Nous mangerons sur place un repas chaud  
au foyer Carrefour qui nous fournira notre 
repas.  
 
Nous vous demandons donc 5 € en plus pour 
ce repas  pour les enfants qui sont inscrits 
sans le repas. Les enfants inscrits avec le 
repas n’ont pas de compléments à payer 

Les chèques vacances et les CESU 
sont acceptés pour le paiement. 

 
N’oubliez pas de vous munir de vos 

bons d’aides au temps libres délivrés 
par la CAF ou de vos bons MSA si 
vous voulez bénéficier des tarifs  

modulables. 


