
INFORMATIONS ET
MODALITÉS
D'INSCRIPTION AU DOS
DE LA PAGE

LES 4-6ANS:

AU TIERS LIEU DE
SAINT-MIHIEL
13 RUE SUR MEUSE
55300 SAINT-MIHIEL

Nous accueillons les
enfants âgés de 4  à 11 ans.

 
 

LES PLUS DE 6 ANS:

À LA BASE DE PLEIN AIR
DE SAINT-MIHIEL 
CHEMIN DU GAI RAPPEAU
55300 SAINT MIHIEL

Semaine du 11 juillet au 15 juillet : 

Semaine du 18 juillet au 22 juillet : 
 

Semaine du 25 juillet au 28 juillet : 

Semaine du 1er août au 5 août : 

Semaine du 8 août au 12 août :

Sortie: Vendredi 15 juillet

Carte d’identité obligatoire pour
cette sortie.

 

Sortie:  Vendredi 22 juillet

Sortie: Vendredi 5 août

Sortie: Vendredi 12 août

Sortie:  Jeudi 28 juilletAvec le soutien de :

  iens t'amuser avec
tous tes copains.
Plein de jeux,

d'activités et un tas de
découvertes au rendez-

vous! 

Ne pas jeter sur la voie publique



Jusqu’au 1er juillet

* Par téléphone: au  06 02 37 09 78 ou au 07 88 33 86 11

* Par mail : famillesrurales.astrid@orange.fr

* Sur place: du lundi au vendredi de 9h-12h et de 13h30-17h

Fiches téléchargeables sur le site de la ville de Saint-Mihiel: 

 et sur le site du Tiers Lieu : famillesrurales.org/stmihiel

 

Les enfants qui étaient en 6ème au collège

durant l’année 2021-2022, ont le choix de

participer à l’accueil de loisirs ou au Pôle Ados

 

Documents à joindre  avec l’inscription:

·* Fiche d’inscription 2022 

· *Photocopie des vaccins 

· *Bon CAF si vous ne l’avez pas encore donné

· *Chèque à l’ordre de Familles Rurales ou espèces

 

 

En plus de ces sorties, tu pourras profiter et participer à
de nombreuses activités comme des veillées à thème, des
activités manuelles, des ateliers pâtisserie, des balades,

des jeux extérieurs et des jeux intérieurs, des grands jeux,
des rencontres sportives, des rencontres Intercentres, des

sorties piscine, initiation au kayak, promenade à vélos… 
 
 

Attention, le repas est a fournir
par les parents le jour de la
sortie .

Ne pas jeter sur la voie publique

*Facture à demander 


