
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 9h30 et 
entre 17h et 18h  

(Possibilité de journées avec repas ou  
sans repas) 

Paiement à l’inscription !! 
L’inscription ne sera effective 
qu’après réception du paiement. 

IPNS — Ne pas jeter sur la voie publique 

INSCRIPTIONS 

JUSQU’AU 9 OCTOBRE 
Relais Familles 

13 rue sur Meuse 

55300 SAINT MIHIEL 

[Texte courant…] 

HORAIRES 
 

Les mardi et jeudi de 8h45 à 12h 
Mercredi toute la journée 

[Texte courant…] 

DOCUMENTS A FOURNIR 

  
 Fiche d’inscription 2020  téléchar-

geable sur le site de la mairie  

(les enfants inscrits au cours de l’année 2020 

n’ont pas besoin de réimprimer cette fiche) 

 Charte de bonne conduite relative 

au COVID19 à compléter sur place 

 Photocopie des vaccins (pour une pre-

mière inscription) 

 Bons CAF si il y en a 

 Chèque à l’ordre de Familles Rurales 

 

Familles Rurales 
Fédération départementale 

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 départemen-
tale 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 

ACCUEIL DE LOISIRS DE 
SAINT MIHIEL 

Du 19 au 23 octobre 2020 

Places  
limitées !! 



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€ 13€  11€  35€ 33€ 

551<QF<700€ 18.50€  16.50€   40.50€ 38.50€  

QF>701 54€  50€  76€ 72€ 

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. 

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. 

ACTIVITES* 

Viens nous rejoindre dans la 
nouvelle école des monstres, 
tu y découvriras plein de 
choses sur la vie des monstres 
et tu participeras à de nom-
breuses activités, tu y rencon-
treras aussi tout type de 
monstres.  
 
 Activités manuelles 
 Activités culinaires 
 Jeux extérieurs 
 Jeux intérieurs et encore 

beaucoup d’autres 
choses…….. 

 
Nous irons rencontrer 
d’autres monstres lors de 
notre sortie à Nigloween le 
vendredi 23 octobre. 
 
Viens nous retrouver mais at-
tention, les places sont limi-

tées. 
 

L’accueil de loisirs se déroulera 
dans le respect de la distancia-
tion sociale et des gestes bar-
rières. 
Son organisation pourra évo-
luer en fonction de l’évolution 
de la crise sanitaire et des dé-
cisions gouvernementales. 


