
Pour les enfants de 4 à 12 ans 

Lieu :  

Horaires :  

. 

IPNS — Ne pas jeter sur la voie publique 

JUSQU’AU 11 OCTOBRE 
Relais Familles 

13 rue sur Meuse 

55300 SAINT MIHIEL 

[Texte courant…] 

 
Les jeudis de 8h45 à 12h 

  
Vendredi 4 et 11 octobre de 16h à 18h 

[Texte courant…] 

  
 Fiche d’inscription 2019  téléchar-

geable sur le site de la mairie  
(les enfants inscrits au cours de l’année 2019 n’ont 
pas besoin de réimprimer cette fiche) 

 Photocopie des vaccins (pour une pre-
mière inscription) 

 Bons CAF si il y en a 

 Chèque à l’ordre de Familles Rurales 

ACCUEIL DE LOISIRS 
DE SAINT MIHIEL 

Du 21 au 25 octobre 

 

Familles Rurales 
Fédération régionale Meuse 
2 Quai Carno 
55000 BAR LE DUC 
Tél : 03 29 76 24 90 

Association loi 1901, 
membre de Familles Ru-
rales, fédération nationale, 
reconnue 
d’utilité publique 

Avec le soutien de  

  
  

Des questions ? 

Contactez la fédération régionale 
Familles Rurales de la Meuse 

2 quai Carnot  - 55000 BAR LE DUC 
Tél : 03 29 76 24 90 

www.famillesrurales.org/meuse 
ou 
  

Astrid MILAS 
au 06 02 37 09 78 

Mail :  
famillesrurales.astrid@orange.fr 



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 suscep-

tibles 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 < 550€ 10€  8€  35€ 33€ 

551<QF<700€ 15€  13€   40€ 38€  

QF>701 50€  43€  75€ 68€ 

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. 

ACTIVITES* 

 

VIENS AVEC NOUS SUR LES PAS DE 
COCO. NOUS FÊTERONS ENSEMBLE 

ET COMME AU MEXIQUE LA : 

 Avec ses Calavera de 
azucar  

 

 

 

 Son Pan de 
muerto 

 

 

 

 Ses Papel picado 

 

 
 
D’autres activités te seront proposées 
comme des grands jeux, des activités 
manuelles, des ateliers cuisine, des sor-
ties piscine, …. 
Une sortie cinéma et bowling te sera 
également proposée  
 

le jeudi 24 octobre  
(Pique Nique sorti du sac) 

En 2019, les ressortissants MSA  doivent payer le tarif correspondant à la tranche QF>701 et envoyer une facture à leur 
MSA qui leur remboursera selon leur  critère. Une facture leur sera donc délivrée à la fin du séjour. 


