
8ème édition 

TARIFS 
 

Plein tarif : 40€ par semaine et par jeune 
 

Pour les personnes ayant les bons CAF : 
QF < 550€ : 12€ par semaine 

QF entre 551 et 700€ : 15.50€ par semaine 
QF > 700 : 40€ par semaine 

 
Pour les ressortissants MSA : 

40€ au paiement puis remboursement (en partie) 
par la MSA sur facture 

Les bons CAF, les CESU et les chèques 

vacances sont acceptés à condition de 

les présenter à l’inscription. 

FINANCEURS ET PARTENAIRES 
Mairie de Saint-Mihiel 

CODECOM du Sammiellois 

CAF de la Meuse 

MSA Marne Ardennes Meuse 

DDCSPP de la Meuse 

CONTACT 

GRAZIELLA 

07.68.88.15.80 

graziella.caussin@famillesrurales.org 

Graziella Zou Animatrice 

graziella_zou_anim 

INSCRIPTIONS 
Plusieurs possibilités : 

Par mail : graziella.caussin@famillesrurales.org 

Ou par SMS ou appel : 07.68.88.15.80 

Plusieurs étapes : 

1/ Pré-inscription entre le 17 et le 26/06 

(contacter Graziella pour donner les infos 

nécessaires). 

2/ « Priorisation » des jeunes, si 

nécessaire, par application du principe des 

priorités lié à la crise sanitaire. 

3/ Inscription définitive (documents 

remplis + paiement) entre le 29/06 et le 

03/07. 

!!!! ATTENTION !!!! Places limitées à 36 

Pour qu’une inscription soit validée 

définitivement, il faut obligatoirement : 

- La fiche d’inscription 

- Le règlement intérieur signé 

- La photocopie des vaccinations 

- La photocopie de la carte d’identité 

- Le règlement (chèque, espèces ou chèques vacances) 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE POUR TOUS 
LES JEUNES (FOURNI PAR LES PARENTS) 

Tout premier contact et toutes les pré-

inscription se font uniquement par voie 

dématérialisée (téléphone ou mail). 



Semaine 1 
Du 06 au 10 juillet 

Semaine 3 
Du 20 au 24 juillet 

 

Semaine 2 
Du 13 au 17 juillet 

Sauf mardi 14 juillet : férié, pas de Pôle’ Ados 

Du lundi au vendredi de 14h à 

18h à la base de plein air 

Du lundi au vendredi de 14h à 

18h à la base de plein air 

Du lundi au vendredi de 14h à 

18h à la base de plein air 

LASERGAME 

Soirée PIZZAS / QUIZ 

Le mercredi 08 de 18h à 21h 

WALYGATOR LAC DE MADINE 

Soirée Pique-nique et mini-jeux 

Le jeudi 16 de 18h à 21h 

Soirée BOOM / Karaoké 

Le jeudi 23 de 18h à 21h 

L’organisation du Pôle’ Ados sera modifiée par rapport aux années précédentes, afin d’assurer la sécurité sanitaire de chacun. 

Des groupes de 13 personnes (12 jeunes et 1 animateur) seront formés en début de semaine et resteront fixes pour 

le reste de la semaine. Chaque activité proposée respectera la distanciation sociale d’un mètre et le port d’un masque 

obligatoire. Plusieurs points d’eau, du savon et du gel hydro alcoolique seront à disposition des jeunes. 

L’organisation du Pôle’ Ados évoluera en fonction des décisions gouvernementales et des protocoles à respecter. 

Les jeunes et les parents seront systématiquement informés par la directrice du centre. 

Les activités ne sont pas encore totalement définies. Le planning sera amené à changer au fur et 

à mesure que l’on approchera du début du Pôle’ Ados et au cours de celui-ci. Voici une liste des 

activités auxquelles les jeunes pourraient participer (liste non exhaustive) : 

bowling, batailles d’eau, mini-golf, sortie dans les bois, activités manuelles, 

jeux de société, tournois sportifs, loto, foot, cinéma, sortie VTT...etc. 


