
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 

!!! Les nouvelles fiches d’inscription 
valables sur l’année 2021 sont  

téléchargeables sur le site de la 
Mairie de Saint Mihiel 

Ou fiches disponibles au Relais  
Familles. 

 
Elles sont à remplir pour toutes les 

inscriptions. 

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

Avec le soutien de  
IPNS — Ne pas jeter sur la voie publique 

INSCRIPTIONS 

JUSQU’AU 12 FÉVRIER 
Relais Familles 

13 rue sur Meuse 

55300 SAINT MIHIEL 

[ 

HORAIRES 

TOUS LES MATINS DE 9H À 12H 

MERCREDI 10 FEVRIER TOUTE LA 
JOURNEE (9H-12H ET 13H30-17H) 

  
Documents à joindre avec 

l’inscription 
 

 Fiche d’inscription 2021   
 Photocopie des vaccins  
 Bons CAF si il y en a 

 Chèque à l’ordre de Familles Rurales 

 

Lieu :  
Relais Familles—13 rue sur Meuse 

55300 Saint Mihiel 
Horaires :  

Arrivée  et départ échelonnés des 
enfants entre 8h30 et 9h30 et 

entre 16h 30 et 17h30  
(Possibilité de journées avec repas ou  

sans repas) 

Masques obligatoires pour les  
enfants de plus de 6 ans !! 

Sous réserve 
des disposi-
tions gouverne-
mentales dues 
au COVID 



Nous t’invitons à une semaine de 
création artistique. 

L’association L’esperluette de 
Saint Mihiel  se joindra à nous et 
nous guidera dans cette décou-
verte.  

De nombreuses surprises t’atten-
dent…. 

  

Tu y trouveras toutes tes activi-
tés habituelles : des grands 
jeux, des activités manuelles, 
des ateliers pâtisserie, des sor-
ties. 

 

Mercredi : journée surprise 

Activités* TARIFS 

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 mo-
difiées selon la météo, les op-
portunités et les directives 

gouvernementales. 

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€ par enfant 35€ 33€ par enfant 

501<QF<700€ 18.50€ 16.50€ par enfant  40.50€ 38.50€ par enfant 

QF>701 54€  50€ par enfant 76€ 72€ par enfant 

     

Les bons CAF ont déjà été  
déduits des montants indiqués. 

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 déli-

vrés par la CAF  

Pour les personnes bénéficiant de la 
MSA, ils doivent nous demander une 
facture et l’envoyer à leur caisse 

qui les remboursera directement sur 
leur compte. Le tarif à payer est 

donc le tarif plein.  

Merci d’équiper vos enfants de 
vêtements qui ne craignent 

rien.!!!! 


